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Micro-Rues aux enfants : Les partenaires potentiels  

Quartiers d’été 2020 

LE JEU   

Association des ludothèques françaises *                           

Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en 

tant que pratique: l’acte de jouer, et en tant que patrimoine: les jeux et les jouets (Jeu sur 

place, prêt, animation, conseil/formation…) 

Un certain nombre de ludothèques interviennent hors les murs ;   

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/carte/ 

Les délégations régionales : 

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/category/lalf-en-region/ 

La fédération internationale des cafés des enfants *           

L’idée de café des enfants, provient d’un désir de fille de 12 ans, celui de pouvoir rencontrer 

et jouer avec des amis de son âge , librement, dans un café ouvert aux enfants et à tous , 

sans restriction avec la possibilité d’y amener son petit frère dont elle avait la responsabilité 

certains après-midi. 

Les cafés membres :  http://cafesdesenfants.com/WordPress3/?page_id=43 

 

 

 

 

 

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/carte/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/category/lalf-en-region/
http://cafesdesenfants.com/WordPress3/?page_id=43
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ARTS DE LA RUE  

L’association nationale des Arts de la rue*     

https://www.federationartsdelarue.org/presentation 

Le site possède sur la page d’accueil les coordonnées des délégations régionales et donne 

accès à des documents sur les valeurs et les actions militantes de la fédération. Par ailleurs 

un protocole d’intervention dans l’espace public compte tenu du contexte sanitaire est 

disponible. 

https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-

382/propositionssanitaires.pdf 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT URBAIN    
PARTICIPATION CITOYENNE 
 

La compagnie des rêves urbains    

http://revesurbains.fr/nos-ressources-gratuites-en-ligne-en-un-coup-doeil/    

 Région PACA surtout Bouches du Rhône 

La première mission de l’association la Compagnie des rêves urbains est de chercher à 
susciter la curiosité des habitants sur leur environnement urbain. Pour cela elle mène des 
actions pédagogiques sur les thèmes de l’architecture et de l’urbanisme auprès de publics 
de tous âges des Bouches-du-Rhône (ou du reste de la région PACA), avec une priorité aux 
territoires défavorisés. La Compagnie des rêves urbains met aussi en place des actions de 
concertation pour les maîtres d'ouvrage souhaitant associer les habitants à leurs projets. Elle 
peut également accompagner ces derniers dans la mise en place des actions de 
participation. 

Son site permet de télécharger gratuitement de nombreux supports pédagogiques composés 

de carnets de balade urbaine, de jeux pédagogiques, de panneaux d'exposition... Thèmes : 

Urbanisme aménagement, nature en ville, les mobilités urbaines….Sont également 

présentés des carnets de balades urbaines http://carnets-balades-urbaines.fr/ et une 

exposition la ville de Toulon vu par ses enfants http://revesurbains.fr/exposition-toulon/ 

Voir en particulier les retours d’expériences de 3 centres sociaux et association de Marseille 

lors de l’atelier « Développer des activités régulières dans l’espace public » 

http://revesurbains.fr/atelier-developper-des-activites-regulieres-dans-lespace-public/ 

Une rubrique « Aides pour l'animation d'une partie de jeux ou la conception de jeux 

pédagogiques urbains » donne accès à des fiches pratiques utiles pour bien maîtriser une 

animation 

 

https://www.federationartsdelarue.org/presentation
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-382/propositionssanitaires.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-382/propositionssanitaires.pdf
http://revesurbains.fr/nos-ressources-gratuites-en-ligne-en-un-coup-doeil/
http://carnets-balades-urbaines.fr/
http://revesurbains.fr/exposition-toulon/
http://revesurbains.fr/atelier-developper-des-activites-regulieres-dans-lespace-public/
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Robins des villes                                                                                                        

http://robinsdesvilles.org/                          

Lyon Marseille Paris 

Robins des Villes, est une association regroupant une équipe de 8 salariés, des bénévoles, 

des stagiaires, des professionnels, des institutions, des habitants sur un même thème 

commun « Connaître, partager et transformer notre cadre de ville ». Les actions de Robins 

des Villes tiennent à la fois de la pédagogie de projet et de l’éducation à la participation.  

 

L’association se pose en « relais citoyen » au service de la ville et de ses habitants et 

s’engage pour : 

- l’implication de tous dans l’aménagement du cadre de vie  
- plus d’échanges entre les différents acteurs de la ville  
- un meilleur partage des décisions. 

Elle a développé de nombreux outils dont un de référence « la ville en valise » qui est utilisé 
par de nombreux acteurs du champ de l’éducation à l’environnement urbain. 
http://www.villeenvalise.org/  
Elle répertorie également de nombreuses ressources ouvrages et documents décrivant des 

expériences. C’est le cas dans le domaine de la participation avec une fiche sur la Maitrise 

d’usage : http://www.maitrisedusage.eu/ 

 

 

Vivacités Ile-de-France                                    

 http://vivacites-idf.org/                                                               

Vivacités Île-de-France est un réseau francilien d’éducation pour une ville durable, de 

formation et d’accompagnement des acteurs pour construire une ville solidaire et 

soutenable. Il regroupe des professionnels et bénévoles de l’éducation (Education à 

l’environnement pour un développement durable, Education à l’environnement urbain, 

Education populaire), de la médiation culturelle, de l’art, du tourisme, de 

l’environnement, de la ville, etc. Tous se rejoignent autour d’un projet associatif dont la 

finalité est de former des citadins-citoyens pour favoriser la participation de tous (du 

plus jeune au plus âgé) à la construction d’une ville durable.  

Association loi 1901, Vivacités Île-de-France qui est membre du collectif « Rues aux 

enfants rues pour tous » s’organise en deux pôles :  

- un pôle Réseau dont la vocation est d’animer le réseau d’acteurs, de capitaliser 

au sein de son centre de ressource et d’essaimer des pratiques et démarches 

innovantes  

-  un pôle Pédagogique qui expérimente et coordonne des actions éducatives 

sur la ville en partenariat étroit avec ses adhérents (ateliers et outils 

pédagogiques, balades urbaines, formations, etc.). 

Son site possède un centre de ressources très riche comprenant des documents et des 

outils pédagogiques avec également de nombreux dispositifs, événements, retours 

d’expériences et initiatives pour animer l’espace public.  

http://www.pearltrees.com/vivacites/espace-public/id16653046 

 

http://robinsdesvilles.org/
http://www.villeenvalise.org/
http://www.maitrisedusage.eu/
http://vivacites-idf.org/
http://www.pearltrees.com/vivacites/espace-public/id16653046
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La Fédération nationale des CAUE                            

https://www.fncaue.com/ 

Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) est un organisme 

investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. 

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 

l’environnement dans le territoire départemental. L’architecture, les paysages et le 

patrimoine sont d’intérêt public 

Le CAUE est créé à initiative des responsables locaux et présidé par un élu local. C’est un 

organe de concertation entre les acteurs impliqués dans la production et la gestion de 

l’espace rural et urbain. 

De nombreux CAUE développent les ateliers à destination du public jeune 

https://www.fncaue.com/portail-pedagogique/ 

Il existe un CAUE dans la quasi-totalité des départements  

Une carte vous permet de trouver les coordonnées du CAUE de votre département 

   E-Graine                                                                

   Le mouvement possède 5 délégations régionales  

   https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/ 

   https://www.e-graine.org/nos-actions/ 

   https://www.e-graine.org/catalogue-atelier/ 

 

DEPLACEMENTS SECURITE ROUTIERE 

   

60 millions de piétons *                                            

http://www.pietons.org/     

L’association agit pour défendre la place du piéton au quotidien, en particulier dans l’espace 
qui devrait lui être exclusivement réservé : le trottoir. L’association est active à tous les 
niveaux pour promouvoir la marche à pied comme un mode de déplacement à part entière. 

 

https://www.fncaue.com/
http://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/Loi_sur_l_architecture_du_3_janvier_1977.pdf
https://www.fncaue.com/portail-pedagogique/
https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/
https://www.e-graine.org/nos-actions/
https://www.e-graine.org/catalogue-atelier/
http://www.pietons.org/
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Federation française de Randonnée *                    

https://www.ffrandonnee.fr/ 

La FF Randonnée est délégataire de la pratique de la randonnée pédestre, en définit les 
normes et entretient son « stade », un réseau dense de sentiers sur le territoire national. Elle 
est représentée par 115 Comités régionaux et départements de la randonnée pédestre, 
regroupant ainsi 3 500associations ou clubs locaux dont celui de Paris. 

Pour trouver un contact sur le plan local : 

https://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/clubs-recherche2.aspx 

 

APF France Handicap *                                                         

https://www.apf-francehandicap.org/    

                  Chaque département compte une délégation APF France handicap, avec un 

conseil APF composé d’adhérents élus, des locaux dédiés et la présence de professionnels. 

Les délégations ont pour mission essentielle d’accueillir et d’accompagner les personnes en 

situation de handicap et leurs proches, elles assurent aussi les missions locales de 

revendication et dynamise le mouvement associatif. 

https://www.apf-francehandicap.org/delegations-apf-1973 

 

Fédération des usagers de la bicyclette                            

https://www.fub.fr/                                                            

Le site donne les coordonnées des associations locales membres à partir d’une carte  

https://www.fub.fr/membres 

Par ailleurs il existe un réseau de vélo écoles et un nombre conséquent de ces associations 

ont participé à des Rues aux enfants rues pour tous  

https://www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles 

 

https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/clubs-recherche2.aspx
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.apf-francehandicap.org/delegations-apf-1973
https://www.fub.fr/
https://www.fub.fr/membres
https://www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles
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La prévention routière                                      

https://www.preventionroutiere.asso.fr/ 

Pour participer à des actions locales il convient de prendre contact avec 

le comité départemental  

https://www.preventionroutiere.asso.fr/agir-dans-votre-region/ 

 

                                             

 

 

ANIMATIONS DIVERSES  

Les petits débrouillards                              

https://www.lespetitsdebrouillards.org/              

Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l'éducation 

populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il 

contribue depuis 1986 à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de 

chacune et chacun. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir 

individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique. 

https://www.lespetitsdebrouillards.org/ 

Présence dans les régions  

https://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou                                                                                               

Unis cité                                                                  

https://www.uniscite.fr/#unicite                                     

Des missions sont organisées en particulier sur les domaines de la transition écologique et 

de la citoyenneté, de la santé et de la transition écologique : 

Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant : 

Ce programme est destiné à promouvoir directement auprès des enfants les droits énoncés 

par la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce programme a vu le jour à l’initiative 

du Défenseur des droits. 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/
https://www.preventionroutiere.asso.fr/agir-dans-votre-region/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou
https://www.uniscite.fr/#unicite
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Santé : lutter contre la sédentarité et promouvoir une activité physique 

« Les Vitaminés » c’est au coeur des quartiers, encourager les enfants de 6 à 11 ans et leurs 

parents, à adopter une alimentation plus saine et à pratiquer une activité physique régulière, 

principalement sur le temps du goûter 

Transition écologique : 

Les jeunes « Volontaires de la transition énergétique » organisent des animations pour 

sensibiliser les habitants (notamment les plus vulnérables) aux enjeux environnementaux et 

à la maitrise de leur consommation d’énergie par l’aide à l’appropriation de nombreux éco-

gestes et accompagnement de familles volontaires à domicile. 

*Les associations ou organismes suivis d’un astérisque ont accepté de soutenir le lancement du 

3ème appel à projets et à diffuser les documents le concernant.  

Comité de soutien (Soutien de la démarche des rues aux enfants) 

Fédération des cafés des enfants  
Association des Ludothèques françaises  
Réseau Mobiscol (écomobilité scolaire) co-animé par le Club des Villes et territoires 
cyclables et Vivacités IDF 
Fédération Française de Randonnée  
Réseau français des villes éducatrices  
60 millions de piétons  
APF France Handicap  
Fédération nationale des arts de la rue  
Le CGET  
Une voirie pour tous  
Playing Out (rue aux enfants à Bristol, Grande Bretagne - https://playingout.net) 

 
                Membres du collectif Rues aux enfants rues pour tous  
                                       www.ruesauxenfants.com  
 
 
ANACEJ          
 
L’Anacej, est un réseau national d’acteurs et d’élus enfance jeunesse qui promeut la 

participation des enfants et des jeunes à la décision publique et leur concertation au niveau 

local avec les élus. 

L’association accompagne au quotidien les collectivités locales dans la mise en place 

d’instances de participation des enfants et des jeunes. Elle s’adresse à différents publics : 

enfants, jeunes, jeunes adultes, professionnels, élus locaux et militants associatifs ainsi 

qu’aux différents niveaux de territoires : villes, intercommunalités, départements et régions.  
Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, départements et régions. Des 

collectivités territoriales partout en France y compris dans les Outre-Mer et de différentes 

couleurs politiques. 9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire la composent 

également : ACE (Action Catholique des Enfants), APAJH (Association pour Adultes et 

Jeunes Handicapés), le Centre ressource jeunesse de Mayotte, CEMEA (Centres 

d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), EEDF (Éclaireuses et Éclaireurs de 

France), FCPE (Fédération des Conseils et Parents d’Elèves), Les Francas, JPA (Jeunesse 

au Plein Air), Ligue de l’enseignement. 

    https://www.anacej.fr/    

https://playingout.net/
http://www.ruesauxenfants.com/
https://www.anacej.fr/
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CAFEZOIDE  
 

Cafézoïde est le premier café des enfants ouvert à Paris le 1er août 2002. Ouvert du 

mercredi au dimanche de 10H à 18H toute l’année, Cafézoïde propose au minimum trois 

ateliers artistiques par jour pour les enfants de 0 à 16 ans et pour leurs familles.  
Cafézoide est un espace de liberté qui fait confiance à l’enfant et favorise sur cette base les 

relations parents/enfants. Cafézoide anime une rue aux enfants selon les caprices de la 

météo tous les dimanches après-midi quai de la Loire à Paris dans le 19ème 

arrondissement. 

Son projet est de favoriser l’épanouissement de l’enfant, le respect de sa personne et des 

ses droits dans l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant.  
Le café des enfants est un lieu d’expérimentation sociale qui s’inscrit au cœur d’une 

vie de quartier. Lieu de partage et d’échanges intergénérationnels, interculturels ; c’est 

un espace de réflexion autour des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de respect de 

l’environnement, d’ouverture au monde et de poésie éducative. Il transmet le concept 

de café des enfants et fait partie de la Fédération internationale des cafés des enfants.  
Cafézoide a organisé depuis 2005 un événement la « Rue aux enfants » et en 2015 a 

proposé aux enfants du 19 ème arrondissement de Paris plusieurs « Rues aux enfants 

», rue de Colmar et passage Humboldt 

www.cafezoide.asso.fr 

 

 RUE DE L’AVENIR                   
 
La « Rue de l’Avenir » est une association généraliste en matière de déplacements 

urbains, elle vise à l’amélioration de la qualité de vie en ville tout comme dans nos 

villages.  
Face à l’occupation abusive de l’espace urbain par les voitures, enfants, jeunes et 

moins jeunes, valides et moins valides, piétons, rollers et cyclistes, tous les habitants 

souhaitent aujourd’hui reconquérir leur ville.  
La rue n’est pas en effet seulement un espace de circulation, c’est aussi et surtout un 
espace de vie. Depuis 1988, date de sa création, la Rue de l’Avenir a pour objectif de 
contribuer à transmettre aux générations futures une ville plus sûre, plus solidaire et 
plus agréable à vivre. 

                                               www.ruedelavenir.com  

 

 

VIVACITE Ile de France      

 

Vivacités Île-de-France est un réseau francilien d’éducation pour une ville durable, de 

formation et d’accompagnement des acteurs pour construire une ville solidaire et 

soutenable. Il regroupe des professionnels et bénévoles de l’éducation (Education à 

l’environnement pour un développement durable, Educaton à l’environnement urbain, 

Education populaire), de la médiation culturelle, de l’art, du tourisme, de 

http://www.cafezoide.asso.fr/
http://www.ruedelavenir.com/
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l’environnement, de la ville, etc. Tous se rejoignent autour d’un projet associatif dont la 

finalité est de former des citadins-citoyens pour favoriser la participation de tous (du 

plus jeune au plus âgé) à la construction d’une ville durable. Association loi 1901, 

Vivacités Île-de-France s’organise en deux pôles : un pôle Réseau dont la vocation est 

d’animer le réseau d’acteurs, de capitaliser au sein de son centre de ressource et 

d’essaimer des pratiques et démarches innovantes ; un pôle Pédagogique qui 

expérimente et coordonne des actions éducatives sur la ville en partenariat étroit avec 

ses adhérents (ateliers et outils pédagogiques, balades urbaines, formations, etc.). 

 

                                           http://vivacites-idf.org/ 

 

 

                        ________________________________________  

 

 

http://vivacites-idf.org/

