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Jouer, se déplacer, échanger à tous 
âges. Quels usages de l’espace public 

?



L’affiche, la 
communication, 
les partenaires



La rue est 
débarrassée 

des voitures en 
circulation et 

stationnement, 
par arrêté 
municipal. 
Place aux 

activités de rue



Déambulations, pédalage, jeux…



Course de lenteur à vélo



Essai de draisiennes et trottinettes 1er

âge, essai de vélo électrique ou cargo



Atelier vélo



Jeux tous âges sur les panneaux



Mesures de temps de trajets 
expérimentaux



Jeu par le pédibus : ramassage scolaire 
à pieds. La rue est à tous.



Jeux à repositionner par « À pieds les 
écoliers »



C’est le pied





Panneau « Mon rêve à compléter » 
enfant et adulte



Arts Modelages



Coloriage



Maquillage



Théâtre de rue Masque



Musiciens de rue



Restauration, boissons



Jeux en bois fait maison



Marelles, grosses craie, voiture anti 
voitures-bélier, ASVP si besoin



Des jeux à gogo





Jardinage de rue : Incroyables 
comestibles, jardins en palettes



Exemples d’associations portant le 
projet : notamment vélo et marche / 

pédibus



Rue aux enfants rue pour tous, au 
menu cette année :

• Éco-citoyenneté , patrimoine local : Jeux
• Comparatif expérimental durée de trajets
• Pédibus (ramassage scolaire à pieds) : présentation / Concours Décore ton gilet jaune / Quiz / Jeux
• Essai de draisienne (vélo sans pédale) et trottinette dès 20 mois
• Course de lenteur à vélo dès 1m50, la « Pierre Chasseray Cup »
• Essai de vélo électrique dès 1m60
• Vélo : atelier petites réparations
• Sécurité routière : quiz panneaux avec lots. Pour enfants, et adultes.
• Théâtre de rue
• Stand créatif pour enfants et adolescents. Modelage
• Musiciens de rue
• Coin lecture
• Discussion philo enfants et adulte + panneau mon rêve à compléter enfant et adulte
• Marelle et dessins à la grosse craie
• Coloriage pour enfants
• Ballons en mousse
• Activités sportives : badminton, volley
• Jeux d’adresse, en bois, en plastique.
• Échanges au sujet du Street workout
• Maquillage
• Jardinage de rue
• Restauration, boissons



Liens utiles
http://www.ruesauxenfants.com/notre-collectif

Et Appel à projets lancé fin 2017…

Crédits photos : tous Association Partage ta rue 94, sauf diapositives 1 : Wikipedia ; 2 : Gaëlle; 5,11,12, 15, 16, 17, 8 et 25 : Pédibus; 8 : Vélo-école de 
Brunoy; 13, 14 et 20 : Mathieu,

http://www.ruesauxenfants.com/notre-collectif


A l’année prochaine !


