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Avant-propos
En 2021, à nouveau, Récréations Urbaines,
comme tant d'autres associations, a dû
s'adapter au contexte sanitaire et aux
diverses mesures en résultant. Cependant,
comme en 2020, nous avons eu la chance
de pouvoir continuer à intervenir au plus
près des enfants, dans les écoles.
L'équipe a travaillé sur plusieurs cours de
récréation et groupes scolaires, mais aussi
sur plusieurs projets dans l'espace public.
En 2022, l'équipe souhaite continuer à
questionner la place de l'enfant dans la ville
(et pas seulement à l'école), mais aussi celle
des adolescents et des adolescentes.
Il semble important de réfléchir aux usages
spécifiques des adolescents et des
adolescentes dans l'espace public, et de
créer des lieux qui leur soient agréables, où
ils et elles se sentent à l'aise.
Comment joue-t-on, comment occupe-t-on
l'espace lorsque l'on est ado ? C'est la
question que Récréations Urbaines va
explorer en 2022.
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Qu'est-ce que
Récréations Urbaines ?
Objet

Récréations Urbaines milite pour que la possibilité soit
donnée aux enfants de s’impliquer dans les projets
d'urbanisme, d'architecture et de paysage. En utilisant
des méthodologies issues de l’éducation populaire,
l’association se positionne en médiation entre les pouvoirs
publics et les jeunes citoyens pour promouvoir le droit à la
ville des enfants et le jeu libre en extérieur.

Missions
Promouvoir le
jeu libre

Équipe
Partenaires

Les salariées :

Co-construire la ville
avec le jeune public

Sensibiliser et
transmettre

Le conseil d'administration :

Céline Lecas, coordinatrice
Maëlle Bobet, présidente
générale
Eric Deschamps, trésorier
Clémentine Delval, cheffe de
Frank Lambert,
projet médiation &
secrétaire
communication
Lucille Deparis, chargée de
Et les membres actifs, amis
mission vie associative &
et partenaires.
médiation

L’association est soutenue par la ville de Lille, la région
Hauts-de-France et l’État, et travaille avec plusieurs
collectivités du Nord. Elle entretient un réseau de partenaires
variés (associations, collectifs, indépendants, bailleurs sociaux,
maisons du projet, agences d’architecture, designers...).
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2021, en bref
200+
8
50
x100
1
1
2

enfants ayant participé à nos ateliers

écoles et collèges concernés

une cinquantaine d'adultes consultés

des centaines de bénéficiaires indirects

un projet de recherche participative

une embauche en CDD

deux stagiaires accueillies
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Médiation urbaine
et architecturale
Projets d'architecture scolaire
Consultation groupe scolaire Porte de
Valenciennes
Concertation Square Concorde
Consultation pour la création d'un
groupe scolaire à Marly
Chantier Ouvert aux Enfants
Jeux libres au sol
Suivi des travaux et proposition de jeux
au sol à l'école Arago
Embellissement de la Place Casquette
Co-création de jeux au sol à l'Îlot 26
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Projets
d'architecture scolaire
Consultation groupe scolaire Porte de Valenciennes (Lille)
Récréations Urbaines a animé deux cycles de 4 ateliers avec des enfants de CE2 de l'école
Duruy (Moulins) sur le thème du jeu en extérieur afin de produire des préconisations pour
l'aménagement d'un nouveau groupe scolaire, de sa cour de récréation et de son parvis.
Parmi leurs demandes, on retrouve de la topographie, des matériaux naturels, du jeu
libre, des espaces de regroupement et d'autres espaces plus tranquilles. Les enfants ont
ainsi imaginé leur jeu rêvé, choisi l'univers dans lequel il s'intègre et décliné une gamme de
couleurs associée à cet univers. Puis, chacun des enfants a réalisé une maquette pour
illustrer son idée. Ils ont également participé à la construction d'une grande maquette de la
cour de récréation du futur groupe scolaire afin de mieux se situer dans l'espace et
imaginer l'emplacement idéal pour leurs idées.

Cette première phase de concertation a été complétée par un travail sur le mobilier
scolaire et de cantine. Lors d'un atelier sur le temps du midi, les enfants ont réfléchi au
mobilier de classe qu'ils souhaitent utiliser à l'école. En plus de cet atelier, plusieurs temps
d'observation et de discussion avec des enfants et du personnel de cantine des
restaurants scolaires Malpart et Mozart ont permis d'établir des préconisations pour le
mobilier du futur groupe scolaire. Une visite de chantier est prévue au printemps 2022.
Projet piloté par la ville de Lille et le cabinet d’architectes Chartier Dalix (pour le groupe scolaire) et par la
SPL Euralille (pour l'aire de jeux). Récréations Urbaines s’est associé à Élodie Gobin, designer couleurs, pour
réfléchir aux palettes et aux univers des jeux. Financé par la ville de Lille.
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Projets
d'architecture scolaire
Concertation Square Concorde (Lille)
L'association a réfléchi avec des enfants de CE2 de l'école Chénier (Faubourg de Béthune)
aux usages et aménagements à réaliser sur un "square" de 1200m² situé dans le quartier
de Concorde, en renouvellement urbain. Les enfants ont visité et diagnostiqué plusieurs
espaces verts du quartier, ce qui les a inspirés pour imaginer les usages du futur "square".
A l'aide d'un fond de plan, d'une maquette commune du site au 1:100 et d'images de
références, les enfants se sont répartis en groupes et ont créé 4 posters-projets. Chaque
groupe a donné un nom à son projet pour l'espace étudié : "le square des BDM", "le parc du
jardin des sports", "le square attractif", et "les jeux parfaits". A partir de ces 4 projets, les enfants
ont construit des maquettes des aménagements souhaités, qu'ils et elles ont présentés
devant des élu.e.s. Ces propositions ont servi de base de réflexion pour une concertation
plus large menée par le service Participation Citoyenne de la ville de Lille. Le plan final sera
présenté et validé au printemps 2022.
Projet piloté et financé par la SPL Euralille.
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Projets
d'architecture scolaire
Médiation "Chantier Ouvert aux Enfants" (Lille)
Afin de poursuivre l'implication du jeune public dans la rénovation du quartier
Concorde, Récréations Urbaines intervient en 2021 et 2022 auprès d'enfants et
d'adolescents du quartier pour leur permettre de comprendre, de s'exprimer et de
participer aux changements à venir dans leur environnement immédiat. Les ateliers
abordent l'histoire du quartier et les étapes du projet de rénovation. Les enfants
sont invités à décrire leur futur quartier à l'aide de collages, de dessins et de
mots sur 5 thématiques : ce que j'y fais, ce que j'y vois, ce que j'y touche, ce que j'y sens,
ce que j'y entends. En 2022, l'association prévoit également des ateliers pour imaginer
avec les enfants le quartier du futur et ce qui se passe derrière les palissades de
chantier, afin de décorer ces dernières.
Projet financé dans le cadre de la Politique de la Ville (ANCT).

© Quentin Douchez – cyanotype #10, 2020
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Projets
d'architecture scolaire
Concertation pour trois cours d'école à Lille,
Chateaubriand Maintenon et Sophie Germain
Dans le cadre du projet lillois de végétalisation de cours d’école, l’association est
intervenue dans deux établissements scolaires pour accompagner le travail des
architectes paysagistes dans la sensibilisation et la concertation. Les travaux des
deux cours élémentaires et d’une cour maternelle ont démarré à l’été 2021 et les
aménagements se poursuivent pendant toute l’année scolaire 2021-2022 au cours de
laquelle notre équipe est amenée à poursuivre le travail avec les enfants et les
équipes pédagogiques : compréhension du calendrier des travaux, proposition de
jeux au sol, guide d’usages.
Projet financé par la Ville de Lille.
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Projets
d'architecture scolaire
Concertation pour la construction d'un futur groupe scolaire à Marly
Quelle est l'école de vos rêves ? Telle est la question qu'a posée Récréations
Urbaines aux enfants des écoles Louise Michel et Nelson Mandela pour aborder la
construction du futur groupe scolaire de Marly. Un focus sur les salles de classe,
les espaces de circulation et la cour d'école a permis de faire remonter à la
maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre divers besoins et envies : la possibilité
d'aménager différents sous-espaces dans la classe, en maternelle comme en
élémentaire, la flexibilité des espaces de circulation qui pourraient aussi servir de
lieux d'activités en petits groupes et une grande variété d'espaces et de jeux dans
la cour d'école, à savoir des parcours, un terrain multisports, des cabanes, mais
aussi un potager, des animaux et des bancs et tables en assez grand nombre.
Le public adulte a également été consulté pour compléter la liste des préconisations à
faire remonter aux décideurs et aux concepteurs.
Projet financé par la Ville de Marly dans le cadre d 'un appel à projets. En partenariat avec L'Etabli
et Vivacités Nord Pas-de-Calais.
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Jeu libre au sol
Suivi des travaux et proposition de jeux
au sol à l'école Arago (Lille)
Après avoir travaillé avec des enfants de l'école Arago
sur le réaménagement de leur cour de récréation en
2020, l'association est revenue dans l'école pour
mener des ateliers de médiation pour le suivi des
travaux. Au cours des ateliers, les enfants ont
imaginé des jeux et des tracés au sol et ont
réfléchi à la répartition des espaces de la cour. Ces
ateliers ont permis à Récréations Urbaines de créer
un guide d’usage de la cour.
Projet financé par la ville de Lille.

Embellissement de la Place Casquette (Lille)
L'association a mené des ateliers avec des enfants de l'école Ampère pour inventer
des jeux au sol en lien avec les thématiques de la guinguette et de la pétanque
pour égayer la Place Casquette à Wazemmes. Leurs idées ont été reprises ou
réinterprétées pour embellir la ruelle longeant les terrains de pétanque pour le plaisir
des enfants et des plus grands !
Projet piloté par la ville de Lille.
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Jeu libre au sol
Co-création de jeux au sol à l'Îlot 26 (Lomme)
Des ateliers pour imaginer, dessiner et peindre des jeux au sol avec les enfants
sur le thème du jardin potager, à la parcelle partagée de L'Îlot 26. Au programme
des jeux : un "cherche et trouve", un tournesol géant (servant de marelle ou de
jeu d'équilibre), un grand escargot jeu de l'oie et le jeu de la grenouille qui permet
de viser, de sauter de nénuphar en nénuphar et de faire plein d'autres choses
encore !
L'Îlot 26 est un collectif qui s'est formé pour créer et animer un jardin partagé dans le quartier du
Marais à Lomme. On y trouve des bacs potagers collectifs et individuels, du compost, un terrain de
pétanque, des espaces de détente et de jeu, des ateliers jardinage, bricolage, créatifs et plus encore !
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Actions
de sensibilisation
Formation à la mise en
place du jeu libre en
extérieur
Kit de démarrage pour
réaménager la cour
d’école
Clubs Défi-Carton
Maquettes chez les Potes
en Ciel
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Actions
de sensibilisation
Formation Jeu Libre en extérieur
Le 16 février 2021, Récréations Urbaines
a animé une formation d'une journée
pour la mise en place du jeu libre en
extérieur à destination de jeunes
volontaires en service civique pour le
programme "Tous dehors !" d’Unis-Cité
à Lens. Les objectifs de la formation
étaient de définir et comprendre les
enjeux du jeu libre en extérieur et de
s’approprier des outils pour le mettre
en place et l'accompagner.

Kit de démarrage pour réaménager la cour d’école
L'objectif du kit est de fournir à la communauté éducative les éléments clefs auxquels il
faut penser pour amorcer un projet de réaménagement et les outils pour faire le point
sur l'état de la cour de récréation et les souhaits en termes d’usages. Le kit est composé
de fiches thématiques : au recto, la problématique, les objectifs, quelques idées
pratiques et des images de référence ; au verso, une activité à faire en équipe. Le kit
contient également une liste de ressources pour approfondir les thèmes abordés.
Une cinquantaine de personnes ont
sollicité et reçu le kit, dont huit
membres de collectifs situés dans le
département
du
Nord.
Les
utilisateur.ice.s du kit sont des
enseignant.e.s, des directeur.ice.s,
des parents d'élèves, et d'autres
membres de la communauté éducative.
Action
financée
par
le
Fonds
de
développement de la vie associative (FDVA).
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Actions
de sensibilisation
Clubs Défi-Carton
Animation sur le temps périscolaire dans 3 écoles maternelles (Les Moulins, Bara,
La Briquetterie) sur le thème de l'habitat en collectif. Après avoir customisé les
fenêtres de leur "carton-appartement", les enfants ont réalisé un immeuble, une
pyramide, des portes et une grande cabane avec les cartons. Et pour terminer, tous
les cartons ont été assemblés pour former de longs tunnels à parcourir !
Clubs périscolaires, financement ville de Lille.

Maquettes chez les Potes en Ciel
En septembre, les enfants ont imaginé une cabane autour de l'arbre du jardin du
café des enfants : cabane à étages, cabane fermée, cabane-tipi. Fin octobre, pour
Halloween, ils et elles ont construit des maisons et châteaux hantés.

Rapport d'activité 2021 - Récréations Urbaines

15

Vie courante
de l'association
Partenariats, visites et contributions

Participation à la Commission
Intercommunale
pour
l’Accessibilité de la MEL.
Co-organisation et co-animation du
ciné-débat autour du film « Ceux
qui nous lient » de Mélanie
Gilmant, avec les Saprophytes à la
Chaufferie (Hellemmes).

Visite des cours Oasis, organisée par la Direction des Affaires Scolaires
de la Mairie de Paris : des cours réaménagées comme des îlots de
fraicheur pour répondre aux besoins des enfants (mouvement,
exploration, contact avec la nature, etc).
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Vie courante
de l'association
Vie des bénévoles
Formation des bénévoles par Benoit De
Haas, formateur accompagnant des
projets collaboratifs et contributifs, sur le
thème suivant : facilitation et jeune
public. Formation financée par le FDVA.
Organisation de deux apéros-rencontres
avec les bénévoles.

Et aussi
Accueil de deux stagiaires : Ilham Laabd et Lucille Deparis.
Une embauche en CDD : Lucille nous rejoint pour animer la vie
associative, développer plusieurs projets et contribuer aux ateliers.
Petits travaux
d'aménagement et
d'embellissement : Clémentine et Lucille
ont égayé et rénové le coin cuisine pour le
rendre plus convivial et plus pratique, avec
l'aide de Justine (Les petites fivoises), qui
occupe aussi le local.
Obtention
de
l’agrément
académique
"associations
éducatives
complémentaires
de
l’enseignement
public" du rectorat de Lille.
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Réseau et
communication
Prise de contact avec plusieurs structures dans toute la
France (Lyon, Rennes, Paris, Nantes, Marseille) qui
partagent les enjeux portés par Récréations Urbaines.
Renforcement des partenariats avec les associations
du quartier (Fives, Hellemmes) :
Renouvellement de l'adhésion à la Maison
Régionale
de
l'Environnement
et
des
Solidarités, organisation de la formation facilitation
et jeune public dans ses locaux.
Des ateliers et des présentations animés avec les
Potes en Ciel.
Un ciné-débat avec les Saprophytes.
Adhésion à l'association Rue
de l'Avenir.
On parle de nous dans la
Voix du Nord du lundi 8
février 2021 !
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Perspectives
2022
Ateliers de concertation et de médiation
Ateliers de consultation, de concertation et de médiation pour le
diagnostic, le réaménagement et/ou les marquages aux sols de
cours de récréation dans différentes collectivités (Marcq en Baroeul,
Fourmies).
Ateliers de médiation pour le réaménagement des abords de la tour
Lecoq à Villeneuve d’Ascq.
Ateliers de médiation urbaine avec Station V (Vilogia).

Proposition au Budget Participatif de la ville de Lille,
"Le Boulevard Victor Hugo aux Enfants" !
Ateliers de concertation avec les enfants du quartier de Moulins pour
proposer des idées d'aménagement pour un parvis à l’école Viala et
une placette faisant le lien avec le square de l’Arsenal. Participation
ou organisation d'une Rue aux Enfants.
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Perspectives
2022
Formation et ateliers-débats
Formation à destination des équipes d'animation des écoles de la
ville de Lille sur le thème "Regards croisés sur la cour d'école"
Colloque de formation des bénévoles sur le thème de la place de
l'enfant dans la ville.
Voyage d'études avec Rue de l'avenir.

Communication et diffusion d'outils
Création d'une lettre d'information pour suivre l'actu de Récréations
Urbaines, mais pas que ! Ce sera aussi l'occasion de partager des
ressources sur le thème de l'enfant dans la ville, des conseils lecture et
podcasts, notre agenda et le portrait d'un partenaire.
Création d'une bibliothèque en ligne : des livres jeunesse, des essais,
des livres d'architecture, de design et d'urbanisme sur le thème de
l'enfant dans la ville !
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Perspectives
2022
Projet de recherche-action participative
Début 2021, Récréations Urbaines a répondu à l'appel à manifestation
d'intérêt de la Boutique des Sciences (BDS) de l'Université de Lille, visant à
permettre aux collectifs et aux associations à but non lucratif de répondre à
un questionnement ou à une problématique à travers un projet de
recherche-action participative.
Nous avons formulé, avec l'aide de la BDS, un sujet de recherche en
psychologie autour de nos pratiques : En quoi la participation aux ateliers de
Récréations Urbaines contribue-t-elle à la satisfaction des besoins fondamentaux
(cf théorie de l’autodétermination de Deci & Ryan) chez les enfants ?
Le but de cette recherche est de comprendre ce que les ateliers menés par
l’association apportent aux enfants en tant que processus, par exemple en
termes de connaissances, d’expériences, de savoir “vivre-ensemble”
(s’écouter, parler devant les autres, gérer les désaccords, travailler ensemble,
inclure tous les autres), de prise de conscience de leurs droits, de leur
citoyenneté et de leur pouvoir d’agir.
La recherche pourrait contribuer à montrer l'intérêt de nos ateliers de
concertation, de médiation et de sensibilisation avec les enfants, à légitimer
notre place dans la construction des projets urbains, architecturaux et
paysagers. Mais il s'agit aussi de se questionner sur nos pratiques afin de
se corriger et de s'améliorer.
Le projet a été sélectionné par la Boutique des Sciences et devrait être mené
en octobre 2022 par un ou une étudiant.e de master lors d'un stage de
recherche encadré par un.e chercheur.se en psychologie et par la
Boutique des Sciences.
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Partenaires
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Contact

recreationsurbaines@gmail.com

28 rue du Long Pot 59800 Lille

www.recreationsurbaines.fr

SIRET : 839 884 855 00017
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