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Le collectif

¨ L’ANACEJ, Vivacités IDF, Rue de l’Avenir et CaféZoïde
ont créé le collectif « Rues aux enfants, rues pour tous », 
à l’occasion du vote des parisiens pour l’aménagement 
de rue aux enfants, lors du budget participatif de la ville 
de Paris en 2014.

¨ Ces 4 partenaires constatent l’exclusion des enfants et 
des jeunes de l’espace public et militent de manière 
convergente, depuis de nombreuses années, pour :
- Reconquérir l’espace public pour tous

- Promouvoir les modes actifs (marche, vélo, roller...)

- Encourager l’expression des habitants, jeunes et 
adultes, en ce qui concerne la gestion et le devenir de 
leur environnement quotidien.

Vivacités Ile-de-
France, réseau et 

centre de ressource 
d’éducation pour 
une ville durable

CaféZoide, 
café des enfants 

à Paris 19è

Rue de l’avenir, réseau 
national pour

l’amélioration de la 
qualité de vie en ville. 

Réseau national
pour la 

participation des 
jeunes à la 

décision publique 
avec les élus 

locaux. 



Le collectif

¨ Deux appels à projets lancés par le collectif fin 2015 et fin 2017:

- près de 100 réponses 

- 80 projets sélectionnés 

- 70 rues aux enfants labellisées dans toute la France, 

dont un tiers en quartier classé en politique de la ville

q En 2016, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires reconnait 
l’intérêt de la démarche, diffuse et publie une fiche « bonne 
pratique » sur son site.



Cette dynamique festive invite les habitants à imaginer de nouveaux 
usages et à repenser l'aménagement de la rue.

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. 



Mode d’emploi

Toutes sortes d’activités sont alors 
possibles : éducatives, ludiques, sportives, 
artistiques, créatives !

Un travail collectif :
Chacun a sa place dans la réalisation d’un 
tel événement. 
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 ! 

Des barrières doivent être placées 
afin de délimiter un espace sécurisé. 



La rue aux enfants, 
c’est rendre la rue à tous !

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

Promouvoir les modes de déplacements actifs 
(marche, vélo, roller, etc.)
Créer de nouveaux usages urbains

Accueillir le jeu, les parcours sportifs,  une vélo-école, du roller
c’est  augmenter le bien-être dans une rue apaisée



Charte de la « Rue aux enfants »

¨ La charte a été co- construite avec les participants 
du forum national du 3 mars 2017 à Paris.

¨ Nos valeurs : 

- Favoriser la participation des enfants en les 
impliquant dans le processus de création des rues 
aux enfants.

- Le droit à jouer dans la rue mais aussi à ne rien 
faire !

- Rendre à la rue son rôle, celui de facilitateur de 
rencontre et de lieu d’expression pour ses 
habitants.



Appel à projets 2019

Le 20 novembre 2019, un troisième appel à projets sera lancé.  

Il s’inscrira dans la dynamique « De la convention aux actes » mise en place pour 
les 30 ans de la Convention Internationale des droits de l’enfant.

Nouvelle organisation fondée sur la décentralisation, grâce à l’engagement de 
nombreux porteurs de projets des 2 précédents appels :
- Groupes d’appui régionaux : Hauts de France, Ile de France, Normandie, 
Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes
- Des groupes relais dans quelques régions mais gestion encore nationale pour la 
plupart

Accompagnement des lauréats : Echanges avec des membres du collectif, soutien 
auprès de la collectivité, organisation de journées de formation, accès facilité à 
des outils pédagogiques, accompagnement sur le terrain.
Un label est remis lors de la réalisation de l’action.



Porteurs de projet possibles

• Collectif d'habitants, association de quartier, de parentalité, conseil citoyen, 
de quartier….

• École (de la crèche au collège) : collaboration avec la communauté 
éducative, actions en amont, valorisation/restitution de projets

• Centres sociaux culturels, MJC, médiathèque, centre de loisirs…
• Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire, 

scientifique et culturelle, ludothèque, cafés des enfants…
• Artistes, musiciens
• Police municipale, gendarmerie (prévention routière)
• Associations sportives de cyclisme, transport
• Association de retraités ou personnes âgées
• Commerçants



tout est possible ! 

Les animations 



Et des jeux libres ! 

Les types d’animations

• Modes actifs : vélo, trottinette, roller
• Jeux de plein air : ballons, billes, élastique, corde à 

sauter, basket de rue, craie
• Spectacles vivants : conte, musique, théâtre, danse
• Artistiques : street-art, tricot urbain, dessin et peinture
• Bricolage : réparation vélo, fabrication de push-car, 

récup’art
• Espace “calme” : jeux de société, 
• coin lecture, espace tout-petit, jardinage



Pour s’approprier l’espace public

Détournement et 
utilisation d’objet, 
des façades et du 

mobilier urbain



Parcours rollers, trottinette, vélo

Pour pratiquer les modes actifs



Pour collaborer avec des artistes de rue



www.ruesauxenfants.com

Merci de votre attention ! 


