
LA PLACE DES ENFANTS EN VILLE



La place des enfants en ville

 Présentation du dossier documentaire

 Introduction : bref historique

L’enfant et la rue : insécurité et exclusion

- Le problème de la sédentarité

- La mobilité : mode d’apprentissage de l’autonomie 

dans la ville et facteur de bien être

Deux éléments essentiels : Changer de regard et 

apaiser la ville



La rue aux enfants rue pour tous



Un concept : la rue aux enfants

 1914 : Naissance à New York

 1938 :  England First official play street legislation is enacted

 1950s : The zenith of play streets - 700 across England and Wales

 1998 :  “Rue réservée au jeu” est inscrite dans le code de la route belge



De quoi s’agit-il ?

 D’une rue fermée 
temporairement (certains jours et 
heures bien précises) à la 
circulation motorisée. 

 Elle est mise en place avec les 
habitants et en collaboration 
avec de nombreux acteurs 
locaux ( centre social, parents, 
associations, ville…)

 Les enfants peuvent y jouer 
librement sur toute sa largeur en 
sécurité



De quoi s’agit-il ? (2)

 Des installations de jeux peuvent 
être disposées, des animations 
proposées

 Des barrières doivent être placées 
afin de délimiter « la rue réservée 
au jeu » avec un panneau 
d’interdiction d’accès aux véhicules 
motorisés

 Les riverains qui circulent avec un 
véhicule motorisé dans les rues 
réservées au jeu doivent le faire à 
l’allure du pas, ils doivent céder le 
passage aux piétons qui jouent



Partager et rendre habitable la rue

 Reconquérir l’espace public
Constat : la priorité donnée de manière excessive à la 
circulation motorisée a, de fait, exclu l’enfant de la rue 
et maltraite les personnes à mobilité réduite

Pratiquer la ville « librement » (marcher, courir, jouer, 
se rencontrer..)     favorise l’apprentissage physique de 
l’autonomie de l’enfant et participe de la constitution 
de son identité

 Favoriser la rencontre et 
promouvoir le bien-être par le jeu, 
les parcours sportifs, l’apprentissage et la pratique 
des modes actifs ( roller, vélo, marche…)

 Améliorer le cadre de vie (cadre 
bâti, mobiliers urbains, végétalisation) en 
encourageant l’expression des habitants, jeunes et 
adultes





Un Collectif

 CAFEZOIDE : Café des enfants Quai de la Loire à Paris 19 organise 
depuis 2005 une « rue aux enfants » 

 ANACEJ : Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes

 RUE DE L’AVENIR : La rue n’est pas seulement un espace de 
circulation, c’est aussi et surtout un espace de vie. Ville plus sûre et 
plus agréable à vivre

 VIVACITÉS ILE-DE-FRANCE : Citadin Citoyen Education à 
l’environnent urbain



Les valeurs (une charte Octobre 2017)



Intervention de Nathalie Cordiez-Garouche

L’exemple d’Elbeuf  2016 - 2017



Intervention d’Anne-Sophie de Besses



Appel à projets 2015 

 Quelques photos



Marseille 



Nantes



La Rochelle



Eragny 



Montreuil



Activités



Activités



31 projets labellisés en 2016           



27 réalisés



A l’étranger 

Angleterre   Playing Out Bristol 

http://playingout.net/

Suisse : Bâle  Zone de rencontre pour le jeu

Belgique : Bruxelles la rue scolaire

Allemagne : Fribourg-en-Brisgau 

http://playingout.net/


A Bâle Zone de rencontre pour le jeu  



Bâle Une idée d’avance…                 

Les cyliste peuvent rouler jusqu’à 20 km/h

mais les piétons ont la priorité

Zone interdite à la circulation motorisée

3 types de zones de rencontre :

1. classique => ouverte à tous, comme en France

2. interdite à la circulation motorisée (accès restreint)

=> spécialement pensée pour les cyclistes

3. pour le jeux



Bruxelles Rue scolaire Schoolstraat           



Fribourg-en-Brisgau

Zone à circulation modérée (Verkehrsberuhigter Bereich) pour le 

jeux



Initiatives 2016 - 2017

Video introductive Forum 10 mars 2016

http://www.ruesauxenfants.com/forum-du-10-mars-

2017

Site RAE  rubrique A voir les rues 2016

http://www.ruesauxenfants.com/les-rues-2016

http://www.ruesauxenfants.com/forum-du-10-mars-2017
http://www.ruesauxenfants.com/les-rues-2016


Perspectives 

Organisation régionale s’est mise en place : groupe d’appui 

collaboratifs 

https://drive.google.com/file/d/1I9090g8fOnA4aGvLpA9G

KEMW9U82zB6T/view

Relais de financement local

- au niveau de la politique de la ville Bonne pratique : 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rues_aux_enfants_rues_

pour_tous.pdf

- dans le cadre du soutien à la parentalité et des actions 

enfance jeunesse CAF + MACIF + SNCF 

https://drive.google.com/file/d/1I9090g8fOnA4aGvLpA9GKEMW9U82zB6T/view
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rues_aux_enfants_rues_pour_tous.pdf


20 novembre 2017  - 16 février 2018



Merci de votre attention

https://www.ruesauxenfants.com/appel-a-

projet-en-cours

www.ruedelavenir.com

http://www.ruedelavenir.com/
http://www.ruedelavenir.com/

