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RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS

Samedi 9 octobre 2021

Abords des écoles Théophile Gautier



Les préparatifs

Les bénévoles créés les « pignatas »

Installation en cours…



De 14h à 18h vous avez fait vivre les abords et les 

cours des écoles Théophile Gautier

Les jeux en bois 

menés par les 

bénévoles de la 

Fabrique

Les associations Pour la 

Promotion de Bléville, de 

Dollemard et du Grand Hameau 

et les Jardins Familiaux en pleine 

plantation !

Pierre (direction de 

l’éducation)  

emmène les parents 

et les enfants dans 

des expériences 

avec de la craie de 

Caux



SELensemble et les quizz !

L’atelier citoyen  fait 

coloriser des photos 

anciennes

3 chasses aux déchets 

organisées dans la rue 

de Metz par le service 

propreté citoyenne

On construit, on déconstruit, on 

fait des expériences avec Le 

jardin des tout petits et La boite 

à câlins

Le vélo c’est mieux 

lorsque l’on connait les 

bases du code de la 

route avec la police 

municipale



La création des figurines

L’atelier santé ville joue 

avec les émotions 

Mr Caudron, enseignant  

explique le travail fait 

avec ses élèves en lien 

avec la Fabrique  

Le Club des ainés 

(CCAS) et le jeu de la 

grenouille
L’apparition de Minie

et Spiderman 

‘Mascottes76 !



L’association La roue libre avec des 

vélos,  des draisiennes, des karts et la 

possibilité de pratiquer  l’auto-

réparation sur son vélo

L’association WEB solidarité 

présente pour sensibiliser à la 

lutte contre la fracture 

numérique

Du chamboule-tout et 

des jeux de quilles avec 

l’association Les oubliés 

de Maurice Genevoix



Des pignatas

Le Foyer Georges Bernanos Judo…

bien encadré !!!

Mais aussi, des jeux 

sportifs

Des fresques Le bar à sirops



L’artiste invité , GUILLAUMIT, par le réseau des bibliothèques 

dans le cadre d’Une Saison Graphique 21 a fait une performance 

à la craie avec le public



Les enfants du dispositif DEMOS présente 2 œuvres interprétées 

au basson et à la clarinette



Ce que les enfants et les parents ont découvert en revenant à 

l’école lundi 11 octobre



Quelques chiffres

• 8 associations présentes 

• 10 bénévoles des associations

• 7 services de la ville, de la communauté urbaine 

et du CCAS

• 8 bénévoles de la fabrique

• 230 adultes

• 200 enfants 

• 3 X 15 min de chasse aux déchets rue de Metz = 

14 sacs de déchets ramassés !



Encore un grand merci à toutes et tous 

pour votre participation et votre 

enthousiasme

Nous espérons vous retrouver pour la 

prochaine rue aux enfants qui devrait 

se dérouler au printemps


