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une rue aux enfants, c’est quoi ?
Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants peuvent jouer librement

sur toute sa largeur en toute sécurité. Des barrières doivent être placées afin de délimiter la « Rue réservée au jeu ».
Des installations de jeux peuvent être disposées, des animations proposées. Organisée en collaboration avec différents

acteurs (collectivité, parents, associations…), c’est l’occasion pour les enfants de s’approprier
leur environnement, de redécouvrir la ville et de se confronter au réel, de grandir.

rue aux enfants, rue pour tous : résuLtats de L’appeL à projets

43 porteurs de projets dont 28 projets déjà LabeLLisés !

A la suite de l’appel lancé le 27 novembre 2015 par le Collectif « Rues aux enfants, rues pour tous », 43 projets de « Rue aux enfants » ont 
été reçus le 15 février 2016 : 24 dans les régions en dehors de l’Île-de-France, 15 pour l’Île-de-France et 4 pour Paris. Ils ont été adressés 
par des villes, des structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc. ) et des associations de 
quartier et de soutien à la parentalité. Vingt-deux de ces projets étaient situés en quartiers prioritaires.

Depuis 2005, sur le Bassin de la Villette à Paris, la « Rue aux enfants » est un grand rendez-vous organisé par le Cafézoïde. D’autres 
rues des enfants ont vu le jour à Blois, à Toulouse, à Moncuq et à Lille. Le collectif, composé de Rue de l’Avenir, Vivacités Île-de-France, 
l’Anacej et Cafézoïde, est né à la suite du vote des parisiens en faveur des rues aux enfants dans le cadre du premier budget participatif 
en 2014.

Cette initiative résulte de la priorité donnée de manière excessive à la circulation motorisée qui a, de fait, exclu l’enfant de la rue. La 
ville favorise l’apprentissage physique de l’autonomie de l’enfant et participe à la constitution de son identité. Il est indispensable de lui 
redonner une place plus importante et reconnue dans l’espace public et la « Rue aux enfants » est une occasion privilégiée pour valoriser 
cet apprentissage. Il est par ailleurs essentiel que la rue soit partagée et utilisée plus largement par des usagers de tous âges.

Le jury qui s’est réuni le 29 mars sous la Présidence de Thierry Paquot, Professeur des universités, a décidé de décerner 
le label « Rues aux enfants » à 28 projets. Par ailleurs le jury a délivré des mentions spéciales pour 7 projets :
Implication de la collectivité : Ville d’Arras (62)
Implication des enfants : Association Ricochets à Beauvais (60)
Démarche en matière de jeux : Association Tournesol à Mérignac (33)
Embellissement de la rue : Ville de Saint Denis, projet Joliot Curie (93)
Promotion de la sociabilité : Association Etudes et chantiers IDF à Paris 14ème (75), Association Soutien, Echanges, Familles à 
Champigny (94), Centre socio-culturel à La Couronne (16)

Les porteurs de projets bénéficieront, en fonction de leurs besoins, d’un accompagnement spécifique et technique assuré par les 
membres du Collectif « Rue aux enfants, rue pour tous ».
Ce soutien a été engagé dès le 2 avril lors d’une journée de travail qui a rassemblé 21 acteurs. Il se poursuivra tout au long de l’année 
2016 et 2017 par des regroupements régionaux et des interventions sur site. Les projets seront valorisés grâce à une communication 
dédiée et aux labels qui seront décernés.

Cet appel à projets résolument collaboratif a suscité une dynamique stimulante qui va permettre un travail en réseau, un développement 
des initiatives, en particulier dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité de la Politique de la ville, et légitimer la demande d’une 
inscription d’un statut de la « rue réservée au jeu » dans notre législation à l’instar de ce qui existe en Belgique.   

Pour en savoir plus, consultez le site dédié http://ruesauxenfants.strikingly.com, ainsi que les annexes ci-joints.

contact : 
VIVACITÉS IDF

marianne duFFeT 
Tel : 01 46 70 95 78

rueauxenFanTsruepourTous@gmail.Com



LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS « RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS »



LETTRE DE THIERRY PAQUOT AUX CANDIDATS

Chères Candidates et Chers Candidats,

C’est avec grand plaisir que je viens, en tant que président du jury, vous annoncer que votre proposition a été labellisée. Comme 
vous le savez, un regroupement de quelques associations a eu l’audace de lancer ce concours, comme une bouteille à la mer ! 
Et 43 collectifs, regroupant municipalité, associations, institutions ont répondu. Le jury réuni le 29 mars, a été particulièrement 
impressionné par la conviction qui anime ces projets et souhaite poursuivre avec vous cette exploration des rues et leur conversion,
non pas en « terrains d’aventures » - ne rêvons pas trop… - mais en lieux urbains, amènes, hospitaliers, c’est-à-dire pour toutes et 
tous, partant du principe que ce qui est bon pour un enfant l’est pour tout individu, quelque soit son âge, son rythme, ses activités, 
son imaginaire…

La rue constitue pour l’enfant des villes le premier territoire extérieur à la maison ou à l’appartement familial, c’est là qu’il fait 
l’expérience de sa capacité à devenir un chercheur d’hors (hors de chez soi, de l’école, du quartier…). Il ne sait pas encore qu’il va
grandir en lui-même par ces rencontres avec d’autres lieux, d’autres gens. 

Le mot « rue » vient du latin ruga, qui veut dire « ride », et cela me plaît que le visage de la ville se pare de ces marques du temps 
qui témoignent de cette lente maturation. Mais les rues de nos premiers souvenirs délimitent un pays aux frontières amicales, 
l’enfance. À chaque bain de ville, nous retrouvons, par bribes, ce récit discontinu de notre existence. Pourtant la rue paraît souvent 
violente, agressive, dangereuse, et il est vrai que cet animal rarement correctement domestiqué, l’automobile, prend ses aises, roule 
trop vite, se gare n’importe comment, au mépris du piéton, si fragile, et du piéton plus petit, l’enfant, si vulnérable… Oui, la rue aux 
enfants est l’avenir de la rue ! 

Nous sommes heureux de labelliser vos projets, de les fédérer en une action d’envergure nationale, et plus, qui sait ? Le chemin de 
l’école ne doit pas être le parcours du combattant ! Les à-côtés de la maison sont ses dépendances et doivent, sans aucun danger, 
être fréquentés par les « petits ». Reconfigurons les trottoirs, adoptons les arbres, cultivons des jardinets, soignons les « frontages 
» (ce terme québécois désigne le seuil des immeubles et autres constructions), éduquons les automobilistes, réglons l’éclairage, 
disposons un mobilier urbain confortable, favorisons mille et un usages joyeux dans les rues, nos rues ! Une ville digne de ce nom 
repose sur le partage des espaces communs, elle n’exclut personne et accueille chacun. Pour responsabiliser le « petit » comme le « 
grand », éviter les incivilités tout comme l’indifférence polie, une seule solution, la participation vécue, immédiate, au ras du bitume. 
Une rue peuplée, vivante, devient rassurante, mais une rue endormie, rêveuse, se fait protectrice. Chaque rue est plusieurs et c’est 
cette pluralité qu’il nous faut cultiver, d’où une approche chronotopique de ses ménagements du verbe « ménager », 
« prendre soin »).

Vos propositions visent à réserver aux enfants une portion de rue pendant un après-midi et parfois une journée. C’est, si j’ose dire, 
un premier pas ! Il en faudra d’autres, mais je ne doute pas qu’un tel démarrage aura des suites… Fêter l’enfance tout en fêtant la 
rue, voilà une très bonne idée. Quand tous les habitants découvriront le charme d’une rue partagée, avec ses farandoles d’enfants, 
ses installations d’artistes, ses défilés thématiques, ses plantations saugrenues, ses fresques inattendues, ses expositions éphémères, 
ils ne voudront plus d’une rue abandonnée à la seule circulation mécanique et souhaiteront la transformer en un lieu pacifié qui 
mêle judicieusement l’utile à l’agréable, c’est-à-dire, qui conjugue la mobilité à la beauté, la fantaisie, le plaisir…

La rue s’apprend en s’apprenant et en se prenant ! Grâce à votre engagement, une carte de France des « rues pour tous » se dessine 
telle une vaste marelle qui sera chaque année complétée et enrichie. Le jeu est au coeur des pédagogies nouvelles et des manières 
d’éduquer, de s’éduquer, et pour qu’il puisse se déployer en ses dimensions insoupçonnées, il doit disposer en plus du jardin familial, 
du « bas » de l’immeuble, de la cour de récréation, du centre aéré, de toutes les rues, places et parvis… Un code de la rue se met 
en place progressivement et c’est une bonne nouvelle. 

« Rues aux enfants, rues pour tous » n’est pas qu’un slogan, c’est le premier principe de la ville hospitalière, de la sociabilité 
ordinaire, de la solidarité élémentaire, de ce qui fait « ensemble ».

Mille mercis à vous et encore bravo pour votre action qui, paradoxalement, en fermant une rue à la circulation automobile, l’ouvre 
aux « transports » sensoriels, ludiques, inventifs et récréatifs. Que nos rues regorgent de mouvements et d’émotions !

THIERRY PAQUOT

Paris, le 29 mars 2016
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