
Questionnaire retour sur expérience  “Rue aux Enfants, Rue pour tous”

Ce questionnaire permet au collectif d’avoir un retour global sur l’ensemble des “Rues aux enfants, 
Rue pour tous” qui se sont déroulées sur le territoire national. Merci de prendre le temps d’y répondre.
Si plusieurs “Rues aux enfants, Rues pour tous” ont eu lieu dans votre commune, merci de remplir le 
questionnaire pour chacun des projets.

Nom du porteur de projet : PLAN M…………………………………………………...………………..
Nom de la structure co-porteuse (le cas échéant) de la démarche : non……………………………..
Ville et nom de la rue concernée par la Rue aux Enfants : Marseille, un bout de la rue de la 
Rotonde  …..…………………………………………..
Date de l’évènement  : 29 Juin, 6 Juillet et le 18 Septembre ...………………………………...…
Météo : Très bon temps aux 3 dates, soleil, il faisait un moins chaud en septembre avec le 
mistral

 Organisation :
1° Avez-vous rencontré des problèmes pour obtenir l’autorisation de fermeture de la rue, si oui, 
lesquels ?
L'autorisation a été vite donné, la communication avec les differents services s'est parfois 
avéré compliqué et long. 

2° Avez-vous eu des difficultés à regrouper le matériel utile à l’organisation de votre rue aux enfants 
(jeux mais aussi barnum, enceinte, sono etc.) ?
Nous avons fonctionné avec beaucoup de  récupération. Pour cela nous nous sommes servis 
d'un reseau numérique régional qui regroupe des personnes travaillant dans la culture : 
groupe yahoo rezoprospec. Nous avons trouvé des boites pour un chamboule tout et un grand
cadre. De plus nous avons récuperé des objets dans la rue : baignoire, cadre, meubles.
Nos amis et partenaires ont aussi pensé à la Rue aux Enfants et nous ont donné du tissu, des 
jouets et des livres. 
Les voisins ont emené, les jours des RAE des chaises et des tables pour l'aménagement d'un 
espace de détente et café.

3° Avez-vous été soutenu par beaucoup de partenaires opérationnels (associations partenaires, 
bénévoles, etc.), lesquels ?
Les RAE ont fonctionné uniquement avec des amis bénévoles et des associations partenaires 
bénévoles aussi : Vélosapiens (dispo. de vélo et atelier réparation), Justice League Animation 
(console de jeux, jeux de société …), Proxi-Pousse (pousse-pousse électrique), atelier 
maquillage, concert acoustique ...

Avez-vous obtenu - un soutien financier pour ce projet, si oui lesquels ? (subvention, prestation de 
service, sponsors..) Nous avons été soutenu financièrement par une voisine qui a fait des dons 
pour la RAE que nous avons organisé : goûter, matériel ....

 des dons en nature (repas, matériels, etc.)? Repas, matériel 

4° Avez-vous rencontré des personnes réfractaires au projet, si oui pourquoi ?
Pas de personnes refractaires

 Déroulement de l’événement :
5° Quels types d’animation avez-vous mis en place : (choix multiples)

 Jeux (sportif : ballon, hula-hoop, jeu de société, etc.) Jeux de kermès, jeux de société, jeux 
vidéos, jeux d'eau

 Créatif, art visuel et arts vivant (craie, pliage, activité manuelle, musique, théâtre, etc.) 
Création de craies, décoration à la craie, fabrication de ballon de jonglage, colloriage, 
gouache sur un cadre à la mais et aux pinceau, création de drapeaux pirates

 Sensibilisation aux modes actifs (vélo, roller, trottinette, marche, etc.) Vélos pour enfants et 
proxipousses (charettes), une association a emmené son stand de reparation de vélo 
ambulant dans notre rue.



 Sensibilisation à l’environnement et au développement durable (tri des déchets, potager, etc.) 
Non

 Autour de l’alimentation et des habitudes de consommation (cuisine, activité manger-bouger, 
etc.) Nous avons organisé des repas, ansie que des goûters partagés. Principe : Tout 
les participant.e.s peuvent (ce n'est pas une obligation bien sur) emmener des plats, 
des friandises et des boissons. Nous avons mis tout sur une table et tout le monde a 
pu manger. Nous avons quand-même acheté et préparé des choses à manger pour être
sur que tout le monde trouve son bonheur. 

 Participative, concertation (consultation pour un projet, recueil d’avis sur un aménagement…) 
Autour de ses repas et après-midi dans la rue,, la concertation avec les habitants du 
quartier s'est fait très naturellement et nous avons pu recolter pleins d'idées pour les 
prochaines blocages de rue.

 Autre : Musique     : le 29 Juin un groupe de musique africaine a joué au moment du 
goûter. Contes     :aux prochaines dates le groupe a animé des contes en musique pour 
enfants. 

6° Auriez-vous aimé la présence d’autres animations, si oui lesquelles ? Oui ! 
Plus d'atelier sur la locomotion : rollers, école de vélo.
Des activités culturelles : spectacle de marionettes
Sensibilisation à l'environnement : création de bac à fleurs

7° Combien d’enfants sont venus à la Rue aux enfants, Rue pour tous (approximatif) ? Entre 50 et 
100 enfants par après-midi
Êtes vous satisfait, si non, combien d’enfants espériez-vous voir participer ?  Satifait, vue la taille du 
bout de rue bloqué, le nombre était idéal au bon fonctionnement des espace des jeux 
distinctes

8° D’où viennent principalement ces enfants : (choix multiples)
 ils habitent très proche de la rue : OUI
 ils habitent dans le quartier : OUI
 ils habitent dans la ville : OUI
 ils habitent dans une autre ville   NON   

9° Y a-t-il eu une tranche d’âge plus représentative que d’autres ?
Non / - de 6 ans / de 6 à 12 ans / + de 12 ans

10° Y a-t-il eu un genre plus représenté que l’autre ? 
Non / Garçon / Fille

11° Les enfants étaient-ils accompagnés par des adultes ?
 Peu d’enfant étaient accompagnés par un adulte
 La moitié des enfants étaient accompagnés par un adulte
 La majorité des enfants étaient accompagnés par un adulte

12° Les enfants semblaient-ils contents ? 
oui / non

13° Si vous avez mis en place des animations de sensibilisation (aux modes actifs, au développement
durable, etc.) les enfants ont-ils été réceptifs ? Oui / non, expliquez : Les animation de vélo ont vite 
trouvé des adeptes. Nous avons appris après les vacances d'été que plusieurs enfants n'avais 
jamais essayé de faire du élo avant. Quelques-uns ont apprit à faire du vélo pendant les 
vacances. L'encadrement professionnel et la notion du jeux ont encouragé des petits à 
s'interesser aux vélos.
14° Pensez vous que la “Rue aux enfants, Rue pour tous” ait pu faire réfléchir les enfants sur leur 
place dans la rue ?  Oui / non, expliquez : Premièrement, les enfants étaient contents le jour J 
« d'avoir une rue pour eux » et de pouvoir y jouer. Depuis la prémière RAE, les enfants 
habitants le quartier avaient hâte de la prochaine date.



 Bilan de l’événement :

15° Avez-vous eu des retours positifs ? Si oui, lesquels et de la part de qui :

Retours positifs de la part des associations participantes, des voisins habitants le quartier, des
enfants accompagnés ou non et indirectement de leurs parents.

16° Avez-vous eu des retours négatifs ? Si oui, lesquels et de la part de qui :

Retours négatifs de quelques automobilistes et motards pressés et de quelques voisins.

17° Êtes-vous satisfait par le choix de la rue qui a accueilli l’événement ? Oui / non, si non expliquez : 

Oui, rue attenante au local de l'association et à d'autres locaux de voisins (artistes, friperies …)
venus aux évènements.

18° Suite à la “Rue aux Enfants, Rue pour tous”, trouvez-vous que l’usage de la rue concernée a 
changé (plus d’enfants, continuité d’animations comme le jardinage ou la craie, diminution de la 
vitesse automobile, etc.) ? Oui / non, si oui expliquez : 

Non, Marseille reste Marseille. Pour cela, il faudrait surement élargir l'évènement sur plusieurs 
rues, plusieurs jours, cadrer les animations et augmenter leurs nombres et leurs fréquences.

19° Le projet va-t-il aboutir à une modification réglementaire ou formelle de la rue (zone 30, Zone de 
rencontre, mise en place de chicane, végétalisation etc.)? Oui / non, si oui expliquez : 

Non

20° Allez-vous réorganiser une “Rue aux enfants, Rue pour tous” ? Oui / non, si oui où et quand ? : 

Oui, au même endroit, en juin, juillet et septembre 2017.

21° Le collectif Rue aux Enfants (Rue de l’Avenir, Cafézoïde, Vivacité IDF et l’ANACEJ) a-t-il pu 
répondre à l’ensemble de vos attentes (vos interrogations, besoins et demandes, etc.) ? 
(questionnements) ? Oui / non, si non expliquez : 

Oui, concernant l'aide apportée pour contacter la ville.

 Observations et remarques
Êtes-vous satisfait de votre événement “Rue aux Enfants, Rue pour tous” ? Y a-t-il des choses à 
améliorer ? Faites nous part de vos réflexions et de votre ressenti sur cet événement.

L'énergie déployée par les associations partenaires, les voisins et le Plan M a été considérable.
Nous sommes satisfaits de l'évènement que nous avons organisé. 

Il  semble  que  ces  trois  jours  aient  été  nécessaires  pour  motiver  un  certain  nombre  de
personnes à s'impliquer dans l'organisation des futures RAE. 

Les objectifs pour les prochaines dates seront la suppresion de toutes les voitures durant les
journées  bloquées  (sachant  que  nous  demandons  la  banalisation  de  deux  places  réélles,
toutes les autres voitures de la rue se garant sur le trottoir normalement interdit aux voitures),
le blocage d'autres rues et la participation de plus de voisins si cela est possible (les deux
dernières dates ont été organisées avec une dizaine de voisins).


