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Collectif national « Rues aux enfants, rues pour tous »

Groupe d’appui francilien





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. 

Toutes sortes d’activités sont alors possibles : éducatives, ludiques, 

sportives, artistiques, créatives !



La rue aux enfants, 

c’est rendre la rue à tous !

CHARTE
« Les valeurs des rues aux enfants, rues pour tous »



DES VIDEOS…

 Zadigozinc, à Montpelier, juin 2021

 Les petits Totems, à Fontenay-sous-bois, juillet 2021

 Conseil citoyen du Pré-Saint-Gervais, octobre 2021

https://youtu.be/FsAf_Qj5jso
https://youtu.be/WlYiMGGffHo
https://www.facebook.com/IciMemeLePre93/videos/3317812795139117


Démarche

un travail collectif, participatif 
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 ! 

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 







Boite à outils en ligne en cours de création (wiki) ; de nombreuses ressources en ligne : 

https://outils.ruesauxenfants.com/

https://outils.ruesauxenfants.com/


Des retours d’expérience

Paris & Ile-de-France



Paris 12ème arrondissement –

Kanti SCHMIDT, présidente Le Périscope



Conseil citoyen du Pré-St-Gervais (93) 

Emanuel DAUREL, membre du Conseil citoyen



Clapotis & Ricochet, Nanterre (92) 

Amel Dupont, animatrice



www.ruesauxenfants.com
Anne-Marie Rodenas / lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

Marianne Duffet / marianne@vivacites-idf.org

Merci de votre attention ! 

http://www.ruesauxenfants.com/
mailto:lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
mailto:marianne@vivacites-idf.org


tout est possible !

Les animations ! 



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 



La rues aux enfants et l’activité physique : 

des pratiques multiples



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



Activités et jeux « libres » dans la rue

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



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



Incontournables Push-car 

et ses déclinaisons



Les jeux de ballons : basket de rue ; volley de rue



D'autres activités physiques... ! 

Vélo-smoothie



D'autres activités physiques... ! 


