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1. Présentation
Objet de l’association
Récréations Urbaines est une association de loi 1901 dont la mission est de participer à l’émergence de

projets urbains, architecturaux et paysagers propices au développement de l’enfant en questionnant la place
de l’enfant et du jeu dans la ville et en impliquant le jeune public dans des projets d’aménagement et de
restructuration le concernant (espace public, école, centre social, pied d’immeuble, ...).
Voici les trois axes d’action développés par l’association :
Médiation et concertation
(architecture scolaire...)

Ateliers de sensibilisation

Milieu scolaire

(architecture, urbanisme, paysage)
Ateliers philo sur ces thématiques

1. Co-construction de la vil le
avec le jeune public

Médiation et concertation

(espace public, lieux accueillants du
jeune public)

Hors milieu scolaire

Evénements/Interventions
dans l’espace public

Conception concertée
d’aires de jeux

Accompagnement à la mise en place

Milieu scolaire

de « boîte à jouer »

Cabane à jouer mobile
(cours d’école)

2. Promotion du jeu libre
Hors milieu scolaire

Cabane à jouer mobile

(espace public, événementiel)

Conférences, cafés-débats

Grand public

3. Sensibilisation et
transmission

(professionnels de l’éducation, ...)

Recherche
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Formations

Recherches-action (cours d’école, jeu
libre, architecture scolaire...)

L’un des objectifs recherchés, à travers l’implication des plus jeunes dans les projets d’aménagement, est
de contribuer à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux (sentiments d’appartenance sociale et de
compétence, besoin d’autonomie) et à l’exercice de compétences psychosociales nécessaires à leur bon
développement et à une insertion sereine dans la société (collaboration, créativité, esprit critique, respect de
soi et des autres, responsabilisation, ...).

Fonctionnement
Récréations Urbaines a été fondée le 17 avril 2018 par Céline Lecas, urbaniste, et Clémentine Delval, architecte.
L’association est composée de membres actifs, de membres bénévoles, de membres amis et de membres
partenaires. Elle se fait accompagner par l’association Maillage depuis sa création.
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres :
- Maëlle Bobet, présidente

- Eric Deschamps, trésorier

- Frank Lambert, secrétaire général

Le conseil d’administration veille au fonctionnement de l’association en conformité avec les orientations
générales définies par l’Assemblée Générale.
L’association est soutenue par la ville de Lille et entretient un réseau de partenaires, à savoir :
- les associations L d’illusion, Les potes en ciel, Les sens du goût, Interphaz
- les collectifs Karakol, 15alors et Rues aux enfants pour tous !
- l’atelier collaboratif d’architecture Supra DP
- l’agence de communication Voix Publique

- le CREM, le centre en ressource en écomobilité

2. Retour sur l’activité 2019
En 2019, Récréations Urbaines a rencontré plus de 220 enfants et 95 adultes, à travers une trentaine d’ateliers
et échanges. Un bien plus grand nombre d’enfants et d’adultes a été touché par les actions de l’association
via des interventions publiques (rues aux enfants, conférence, ...).

Médiation et concertation en milieu scolaire
> Dans le cadre de la végétalisation des cours d’école menée par la vil le de Lil le
Depuis 2018, la ville de Lille a engagé un projet de végétalisation/débétonisation des cours d’école. Elle
souhaite ainsi répondre à différents enjeux, comme lutter contre les îlots de chaleur en apportant un tiers de
végétal et de verdure par rapport à la surface initiale des cours.
Dans le cadre de ce projet, l’association a animé des ateliers avec les enfants sur les temps scolaire et
périscolaire et rencontré l’ensemble des adultes accompagnant ces derniers, en vue d’établir un diagnostic
du fonctionnement actuel des cours et de recenser les besoins de chacun. L’objectif final est d’apporter aux
services municipaux lillois et à l’agence d’architecture et de paysage en charge du projet des préconisations
issues de la confrontation des différents points de vue et découlant d’une pratique de terrain quotidienne.
Récréations Urbaines a collaboré avec quatre écoles lilloises : les groupes scolaires Jenner-Lamartine et
Gounod-Lavoisier, les écoles primaires Turgot et Littré.
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> Dans le cadre du projet de réaménagement du parvis de l’école Pasteur
Les services de l’éducation et des espaces publics de la ville ont sollicité Récréations Urbaines pour recueillir
les avis et les idées des enfants de l’école Pasteur sur le réaménagement de leur parvis. Les propositions ont
été formalisées via la construction d’une maquette. Les enfants ont présenté cette dernière à la paysagiste
de la ville en charge du projet.
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> Dans le cadre d’u n projet d’a ménagement du trajet « école-cantine »
Les enfants de CM1 et CM2 des écoles Pasteur et Michelet se rendront au nouveau restaurant scolaire Malpart
à partir de la rentrée de septembre 2020. Ces nouvelles dispositions vont engendrer un parcours quotidien de
10 à 15 minutes (temps trajet aller). En vue de proposer des idées d’aménagement du trajet qui contribuent
à la sécurité des enfants et rendent celui-ci plus agréable, Récréations Urbaines a mené des ateliers avec
deux classes de ces écoles (CE2 et CM1), rencontré les équipes enseignantes, des membres du personnel
périscolaire et les parents d’élèves.
Cet aménagement a été sélectionné dans le cadre de Lille Capitale du Design et implique de nombreux
acteurs, dont un collectif de designers sociaux, Vraiment Vraiment.

Animation d’ateliers lors de clubs périscolaires
Récréations Urbaines a pu sensibiliser des enfants d’école
primaire à l’architecture et à leur environnement scolaire
par le biais des clubs périscolaires (écoles Quinet-Rollin
et Samain-Trulin).

Médiation et concertation hors milieu scolaire
Dans le cadre de la construction de la future cuisine commune de Fives, l’association Les Sens du Goût a
fait appel à Récréations Urbaines pour solliciter les points de vue et envies des enfants et des adultes les
accompagnant concernant l’aménagement intérieur de cet espace. Des observations d’ateliers de cuisine, des
échanges avec des parents et des enseignants ainsi que la participation au FestiSens (intervention auprès de
classes) ont permis à l’association de faire remonter les besoins et les propositions de chacun.e.
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Accompagnement à la mise en place du jeu libre en milieu scolaire
L’association Récréations Urbaines a été sollicitée par la Ville de Lille, dans le cadre de la démarche Lille Educ’,
pour accompagner l’école maternelle Bichat dans la mise en place du jeu libre sur les temps scolaire et
périscolaire de janvier à juin 2019.
Le jeu libre dans la cour d’école consiste en la mise à disposition d’objets recyclés (propres et sécurisés) et
de jouets manufacturés, tels que tissus, claviers d’ordinateur, valises, ustensiles de cuisine, poupées, etc, sur
le temps de récréation ou sur des temps d’activités périscolaires. Les objets sont stockés et rangés dans un
espace dédié selon la configuration de la cour, le type d’objets acceptés, les moyens mis à disposition, etc. La
méthodologie avec laquelle les jeux et les objets sont rangés et sortis de cet espace est discutée et décidée
avec l’équipe éducative, en s’appuyant sur des expériences menées dans d’autres communes ou pays.
Ce dispositif a pour ambition de contribuer à développer chez les enfants des compétences telles que la
créativité, la coopération, la maîtrise d’eux-mêmes et de leur corps, l’autonomie et la responsabilisation (les
élèves ont une part active dans le projet) et à lutter contre l’ennui, les inégalités filles/garçons et les violences
observées sur les temps de récréation.
L’accompagnement de ce projet d’école a consisté à animer des temps d’échange et de travail collectif avec
l’équipe enseignante, l’équipe périscolaire et les parents d’élèves, à informer les enfants sur le jeu libre, à
lancer des initiatives dans les classes (concours pour le nom de la cabane, ...).
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Participation à des événements publics / Rencontres / Réseau
> Les rues aux enfants, rues pour tous
L’association a participé à deux « rues aux enfants, rues pour tous » en tenant un stand. La première, organisée
par le collectif 15alors, s’est faite place Maurice Schumann. La deuxième, portée par l’association Les Potes en
Ciel, a eu lieu rue Mirabeau, dans le quartier de Fives.
La participation à ce genre de manifestations permet à Récréations Urbaines de marquer son engagement
pour la ville à hauteur d’enfants et de consolider les liens tissés avec différents acteurs partageant les mêmes
valeurs.

> Le Parking Day
L’association a animé une partie de la place Sébastopol le jour du parking day, en présence d’un grand
nombre d’autres partenaires locaux, dont Interphaz, à l’initiative du projet.
Cela a été l’occasion d’interpeller les passants sur la perception de la ville à hauteur d’enfants à l’aide des
«kidoscopes» créés pour l’occasion. Roxane Wormser, paysagiste, bénévole de l’association, a mis à profit ses
talents de dessinatrice !

> Un petit-déjeuner de l’éducation
La ville de Lille organise régulièrement des petits-déjeuners de
l’éducation qui sont l’occasion d’échanger entre professionnels de
l’éducation, élus et parents sur des thématiques qui leur sont chères.
Récréations Urbaines a animé un de ces petits-déjeuners au début
de l’année 2020 sur le thème : « Inventons l’école de demain ! ».
L’auditorium du théâtre du Nord était rempli.
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> La braderie de l’a rchitecture
L’association a participé à la braderie de l’architecture
organisée par le centre d’architecture et d’urbanisme
WAAO.

> Autres participations
- FabMEL : « La marche en ville »
- Forum national «Rues aux enfants, rues pour tous»
- Proposition d’un projet d’aire récréative universelle au BP 2020 de la ville de Lille

Communication
> Charte graphique et cartes de visite
Nous avons travaillé en 2018 à l’élaboration d’une charte graphique,
d’un logo et de cartes de visites (largement distribuées !)

> Site internet
Le site internet, www.recreationsurbaines.fr, est à jour et complété au fur et à mesure des projets que nous
menons.

> Réseaux sociaux
L’association s’est inscrite sur l’ensemble des réseaux sociaux existants (facebook, twitter et instagram) pour
faire le relais de son actualité et se faire connaître. Pour le moment, c’est Facebook qui est principalement
utilisé.

3. Perspectives 2020
Projets
> Co-construction d’u n guide d’utilisation de cour
Suite à l’intervention de Récréations Urbaines dans le projet de réaménagement et de végétalisation de la
cour de l’école Turgot à Lille, l’association a été sollicitée pour co-construire avec les délégués un guide
d’utilisation de la cour. Il s’agit de réaliser un guide papier, mais aussi des indications sur ce qu’il est possible
de faire par espace sous forme de pictogrammes dessinés par les enfants.

> Projet de recherche-action
Roxane Wormser, membre active de l’association, souhaite porter un projet de thèse ayant pour objet
d’analyser les initiatives de collaboration impliquant paysagistes, maîtres d’ouvrages, enseignants et enfants
dans la conception paysagère et architecturale. Ce projet se fera en collaboration avec Récréations Urbaines.
Plusieurs pistes de financement ont été sollicitées pour un démarrage en septembre 2020. : la CIFRE (dans le
cadre d’une embauche par la ville de Lille), la Caisse des dépôts, le laboratoire concerné (LACTH).
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> Animation d’ateliers dans une maison du projet du bail leur Vilogia
Dans le cadre de la construction d’un écoquartier à Faches-Thumesnil, une maison du projet a vu le jour
afin d’informer les habitants et de leur permettre de s’approprier ce changement via des événements et
des ateliers. L’association va animer huit ateliers à destination du jeune public sur l’année 2020. Le projet se
déroulant jusqu’en 2026, le partenariat entre Vilogia et Récréations Urbaines peut se poursuivre sur plusieurs
années.

> Poursuite des projets de végétalisation de cours d’école
La ville de Lille compte poursuivre le projet de végétalisation des cours d’école pour l’année scolaire 2020/2021.
En effet, le projet lancé par la municipalité a, dans un premier temps, référencé dix écoles sur lesquelles
intervenir, à raison de deux écoles par an. Il est très probable que l’association poursuive son travail sur les
cours des écoles Sophie Germain et Samain Trulin, en plus du travail réalisé sur la cour de l’école primaire
Arago, début 2020.

> Autres projets et perspectives
- Participation au comité de validation « appel à projets Rues aux enfants, Rues pour tous »
- Aire récréative universelle en collaboration avec L d’illusion, Supra DP et Signes de Sens
- Création d’un dispositif de jeu libre itinérant
- Construction d’une voiture géante lors du parking day 2020
- Proposition de conférences et de temps d’échanges

Prospection, communication et réseau
> Prospection
Récréations Urbaines va aller à la rencontre des municipalités et des nouveaux élus après les élections
municipales, notamment, dans un premier temps, auprès des communes de La Madeleine, de Roubaix et de
Templeuve-en-Pévèle (contacts déjà établis). L’association va également poursuivre le lien avec La ligue de
l’enseignement en vue d’y proposer des formations.

> Communication
Afin de continuer à se faire connaître et de démarcher auprès des différents acteurs susceptibles de travailler
avec elle, l’association va rédiger une plaquette de communication et se former aux réseaux sociaux ou à la
communication numérique.
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Aussi, des publications dans des magazines de presses spécifiques sont prévues (une pour le magazine Lille
Educ’ Actu et une pour le blog de Nexity, Envies de ville), ainsi qu’une contribution à la demande d’étudiants en
master 2 d’urbanisme et aménagement à l’IAUL (Institut d’Urbanisme et d’Aménagement de Lille) travaillant
actuellement sur un atelier universitaire avec la Métropole Européenne de Lille sur la question des modes
actifs sur le chemin des écoles.

> Réseau
L’association poursuit ses rencontres et la participation à des événements pour enrichir son réseau. L’adhésion
à d’autres associations, dont la MRES et Rue de l’Avenir ainsi que la poursuite de l’accompagnement par
Maillage sont aussi des moyens de se mettre en lien avec d’autres acteurs sensibilisés aux mêmes thématiques.

Recrutement
L’année 2018-2019 a permis de créer une trésorerie pour l’association. Compte tenu des perspectives de
développement, il est envisageable de recruter deux emplois à temps plein (ETP) en CDI à partir de mai 2020.
Des recherches d’aide au financement à l’emploi associatif sont actuellement sollicitées : il s’agit du CREAP,
des Emplois Francs et du dispositif Entreprendre autrement ESS à la ville de Lille et à la MEL.

www.recreationsu rbaines.fr
recreationsu rbaines@g mai l.com
Cél i ne Lecas :06 88 32 73 24
Clémenti ne Delval : 06 19 71 07 15
Pou r soutenir Récréations Urbai nes, rendez-vous su r Hel loAsso
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