
Comment travailler avec 
les enfants sur des 

projets d’aménagement ? 

Web conférence “Agir pour des abords d’écoles sûrs et accueillants”



Le positionnement des Robins des Villes 
> Une association d’éducation populaire, loi 1901, 
créée en 1997, animée par des urbanistes, 
architectes, paysagistes, sociologues... 

> Elle milite pour une ville partagée, écologique, 
agréable, accessible à tous.tes et imaginée par 
ses habitant·es. 

> Un des objectifs forts de l'association est la 
participation et la sensibilisation des habitant·es 
et notamment des enfants, aux transformations 
de leur cadre de ville. Correspondant local Rue 
de l’Avenir

>  Elle se positionne en médiateur entre 
usager·ères, politiques et technicien·nes



Quels niveaux de 
participation pour 
des enfants sur des 
aménagements ?



SENSIBILISER 

Participer activement 

Concerter 

PARTICIPER 

CONCERTER 

Représentation de l’
échelle de la 

participation à partir 
des travaux de  
Sherry Arnstein

 ARNSTEIN Sherry R. 
(1969), ʺA Ladder of Citizen 

Participationʺ, Journal of 
American Institute of 

Planners, n°35/4, 
pp.216-224

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html


1. Sensibiliser pour faire comprendre 

→ Comprendre le contexte et les 
enjeux 

- Histoire du territoire 
- Transformation en cours ou à venir 

→ Monter en compétences, 
découvrir ou approfondir des 
notions 

- Formes et fonctions urbaines 
- Rencontre d’acteurs 

→ Faire le lien avec les 
programmes scolaires 

© Jérémy Cuenin / Métropole de Lyon



Focus sur les jeux pédagogiques 

Catalogue de la Ville en Jeux 

https://www.ville-jeux.com/-Catalogue-.html


2. Participer pour être acteur 

→ S’impliquer dans une réalisation et y 
participer activement 

- Réaliser un diagnostic de l’espace
- Réaliser à des plantations 

→ Réinvestir un territoire

- Marche exploratoire 
- Balade urbaine (thématiques variées)

Chantier de plantation, Saint-Fons. 
En partenariat avec la Métropole de Lyon. 2020 



Exemple du projet “De l’
école au collège, notre 
parvis se transforme !” 

- Projet pédagogique avec 3 classes de CM2 + 1 classe de 
6ème

- Création d’un parvis devant le collège Alain (Saint-Fons 
- Projet soutenu par la Métropole de Lyon et la Ville de 

Saint-Fons. 2020 - 2022



3. Concerter pour faire valoir l’expertise d’usage  

→ S’emparer d’un projet 
urbain et co-construire une 
partie de son programme 

- Végétalisation des cours d’
écoles 

- Projets d’aménagements 
d’espaces publics

- Gestion de l’aménagement 

Le Briseur2Rêves pour passer 
d’idées utopiques à des idées 

réalistes et réalisables !



Les pré-requis 
● Dépasser la considération des in-fans, des 

inouïs*: les enfants ont une expertise d’usage 
légitime 

● Cerner les compétences des enfants dans toute 
leur diversité 

● Définir les marges de manoeuvre, le niveau de 
participation 

● Intégrer les notions de genre et d’âges dans les 
réflexions 

● Temporalité urbaine // temporalités scolaires 

 *BOULLIER D. “Choses du public et choses du politique. Pour une anthropologie des inouïs”, in M.CARREL, C NEVEU et J.ION (eds), Les intermittences de la démocratie. 
Formes d’action et visibilité citoyenne dans la ville, Paris, L’Harmattan, 2009 



Élise Dehédin - urbaniste politiste 

lyon@robinsdesvilles.org

09.50.78.55.77


