
          Rues aux enfants rues pour tous 2019-2021 
              Une sélection de documents et d’outils                     

La rue aux enfants rue pour tous     : De quoi s’agit-il     ?  
  
* Document de présentation "Rue aux enfants, Rue pour tous" - La ville autrement
https://drive.google.com/file/d/0B4Rm9PIIrp4ibXpmOHZ5eHA4ckE/view

* Flyer pour communiquer sur vos rues aux enfants
https://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/12/flyer_champ.pdf

*Une charte 
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/11/CharteRuesauxenfants.pdf

* Dossier Rue aux enfants dans le cadre de la politique de la ville 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rues_aux_enfants_rues_pour_tous.pdf

Des réalisations 

* Vidéos de rues aux enfants - Chaîne youtube de Vivacités Ile-de-France
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWVLLnuwi1_By3xbtNXC6pdUWIL9Jxsmf  
*Video d’une rue aux enfants à Nantes 
https://vimeo.com/350740828 
* Fiches de retours d'expériences de Rues aux enfants  
https://outils.ruesauxenfants.com/les-fiches  
*Et si l’on rendait la rue aux enfants ? Journal de l’animation Novembre 2018
https://drive.google.com/file/d/
0ByQWCdOlcjrreVZGYWl4Vm5IQnZ6aTFRZGtpbnMtNEhNU2k0/view

Des thèmes 

 La place des enfants en ville 

 *« Les enfants dans la ville » Thierry PAQUOT : Diversité 141 Juin 2015 : 
http://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2013/06/Paquot-Enfant-et-ville.pdf 

*Rencontre « La place des enfants dans la ville, 2e forum national Rues aux enfants rues 
pour tous,
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Paris, 8/10/2019  
https://www.ruedelavenir.com/rencontres/forum-national-rues-aux-enfants-rues-pour-tous-le-
8-10-19-a-paris/
*Un manifeste du Collectif « La ville des enfants et des jeunes une ville pour tous »
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/11/ManifestedRuesauxEnfants.pdf
*Une toise « Les yeux à 1,20m »
https://www.cerema.fr/fr/actualites/yeux-120m-amenagement-urbain-adapte-aux-enfants
*Un dossier 
https://drive.google.com/file/d/
0ByQWCdOlcjrrR3FYUEFZYmVtcmRfRDVQeE1SSzB1Z28zUzQ0/view
*Un livre
Francesco Tonucci La ville des enfants pour une (r)évolution urbaine  Nouvelle 
édition 2019

 L’espace public 

*Un site
https://www.ruedelavenir.com/thematique/lespace-public/
*Un livre L’espace public Thierry Paquot 
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_espace_public-9782707185808.html
Vivre en ville Parlons -en ! Quizz junior création le moutard
https://drive.google.com/drive/folders/1mcEbwcP2WtUmEBpCQpPFqxAXtAeJ2dWW

 Apaiser et partager l’espace public

*Le support de la vision conférence Rues aux enfants du 11 juin 2020 :
 Partage de l’espace public et code de la rue
 https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/diaporamaEspacePublicRAE.pdf
 et le QUIZZ  https://www.ruedelavenir.com/wp-   
content/uploads/2020/06/QuizzEspacePublicRAE.pdf

* Pour réfléchir sur l'apaisement de la circulation dans les villes et villages
- Brochure de 2017 de l'ANBDD (anciennement ARE Normandie) :
https://www.are-normandie.fr/publications/mobilite-durable-agir-dans-les-territoires/  
*Modérer la circulation
- 
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/07/VilleEnfantFiche2ModererCirculat
ion.pdf
*Apaiser la sortie et les abords des écoles 
- 
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.p
df  
*Site "une voirie pour tous" animé par le Cerema
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html
*Le code de la rue dans le code de la route Rue de l’avenir 2016
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/08/Code-de-la-rue_Edition-2016.pdf

 Sensibiliser aux modes actifs

Le site du centre de ressources sur l’écomobilité 

https://www.ecomobilite.org/-Velos-

et de Rue de l’avenir :
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https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-modes-actifs/

L’écomobilité scolaire 

https://mobiscol.org/  

Comment mettre en place une Rue aux enfants rue pour tous

* Présentation de la méthodologie globale des rues aux enfants
https://drive.google.com/file/d/1zsdE80Sf8yjikQgsviKv57vs63UWNDb-/view?usp=sharing

*Support de la visio conférence Rues aux enfants du 17 juin Méthodologie de projet et 
aspects réglementaires concernant l’espace public
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/diaporamaRAE17Juin.pdf

* Les différentes étapes
https://drive.google.com/file/d/1q1Gb60aPOj3P2NrW7beKdANqDms4SqKZ/view?
usp=sharing  

* Livret détaillé des différentes étapes
https://drive.google.com/file/d/1GK7NXDyRhrxwC6lbTxg8v9lc1My3j6Yg/view

* Choix de la rue
https://drive.google.com/file/d/1_gguqggAt7tC6ydEvd0TVqEFkgB5eVMO/view?usp=sharing

*Aspects réglementaires de la rue aux enfants BAO :
https://drive.google.com/drive/folders/1_PIZ44QXGkRAXhA9luWcxfP7H-ipjzYm

*Fiche N° 8 Dossier Rue de l’avenir Pour une ville sûre et accueillante pour les enfants 
Faciliter la participation des enfants et des jeunes dans l’aménagement de la ville
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/VilleEnfantFiche8Participation.pdf

Les centres de ressources : https://www.ruedelavenir.com/actualites/participation-des-
enfants-et-des-jeunes-references-de-centres-de-ressources/

Favoriser la participation des enfants lors de la mise en place d’une rue aux enfants.
« Rues aux enfants rues pour tous : la participation des enfants et des jeunes » 
https://www.ruedelavenir.com/actualites/rues-aux-enfants-rues-pour-tous-la-participation-
des-enfants-et-des-jeunes/

Supports de la vision conférence du 25 juin 2020 sur La participation des enfants et des 
jeunes aux rues aux enfants rues pour tous 
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/
ParticpationEnfantsEtJeunesRobinDesVilles.pdf

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/ParticipationEnfants_Alec42_-
VF.pdf

Une boîte à outils plus complète est en cours d’élaboration (Concept valeurs de la 
RAE, Animations activités pédagogiques, participation, gestion logistique, 
Financement…)

Pour voyager 
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* Les rues aux enfants en Angleterre :
https://playingout.net/
* Rencontre « Pour un espace public conçu pour et avec les enfants », 36e journée Rue de 
l’avenir
Suisse, Sion, 27/09/2019
https://rue-avenir.ch/journees/derniere-journee/
*Les rues aux enfants au Canada 
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/jeu-libre-en-ville
* Living Streets : Rendre visible aujourd’hui la ville de demain
https://energy-cities.eu/fr/projet/living-streets/
* Guide de l'urbanisme tactique (en anglais)
http://tacticalurbanismguide.com/  
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