
ATELIER 4
« Penser les équipements publics à 
hauteur d’enfants »
Comment un lieu à destination d’un public 
d’enfants doit-il être pensé ? Comment 
associer les pratiques des adultes et des 
enfants dans un même lieu ? 

Intervenants
-  Stéphanie Cagni et Marine 

Simoes, présidente et coordinatrice 
de l’association «Chic de l’archi», 
présenteront le travail avec les enfants 
sur les usages du futur groupe scolaire 
Rosa Parks de Villeurbanne.

-  Nathalie Arnould, Designer manager 
au service des collectivités à la Cité 
du Design de Saint-Etienne (sous-
réserve).

16h-17h : Synthèse des ateliers et 
clôture des Rencontres.

Tarifs
-  Pour les collectivités membres du 

RFVE, les frais de participation incluant 
le repas s’élèvent à 40€.

-  Pour les collectivités territoriales ou 
institutions nationales non membre 
du RFVE, les frais de participation 
incluant le repas s’élèvent à 70 €.

-  Pour les acteurs éducatifs lillois 
(enseignant, directeur d’école, 
conseiller pédagogique, association, 
centre social, parent d’élève, agent 
municipal, départemental ou régional), 
les frais de participation sont pris en 
charge par la Ville de Lille, à l’exception 
du repas. La participation au repas se 
fait sur inscription - 15 € seront à régler 
par virement ou chèque à la réception 
de la facture.

Inscription en ligne sur https://www.
lille.fr/Parents/Le-projet-educatif-
lillois/La-ville-a-hauteur-d-enfants 
avant le 6 décembre.  

Avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Région Hauts-de-France

Le Réseau Français des Villes Éducatrices
Le Réseau Français des Villes Éducatrices (http://www.rfve.fr) est un réseau d’élus soucieux de 
réfléchir ensemble à des questions générales de politique éducative et capables de participer à des 
échanges avec les ministères et les acteurs éducatifs pour proposer des retours d’expériences sur 
des problématiques concrètes. Des dizaines de villes se rencontrent depuis plus de vingt ans, au 
sein du réseau pour partager, échanger et construire ensemble des politiques éducatives innovantes.

Rencontres Nationales
des Villes Éducatrices
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Mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017
HÔTEL DE VILLE DE LILLE, PLACE AUGUSTIN LAURENT

LE NOUVEAU SIÈCLE, PLACE PIERRE MENDÈS FRANCE

La Ville à hauteur d’enfants



12h-14h : Déjeuner.

14h-16h : Ateliers « Les pratiques et 
expériences à hauteur d’enfants »
Les ateliers aborderont tous 
les âges, de la petite enfance à 
l’autonomie, et porteront sur l’ensemble 
des problématiques des acteurs de la 
communauté éducative. Étayés par des 
expériences de grands témoins, les 
ateliers sont pensés dans une logique 
de participation.

ATELIER 1
« Penser l’espace public pour et 
par les enfants » 
Comment l’espace doit-il être modulé 
pour les pratiques des enfants ? 
Comment les enfants s’approprient-il 
l’espace ? Quelle vision ont-ils de leur 
environnement et quelles sont leurs 
propositions d’aménagements ?

Intervenants
-  Jérôme Lalung, coordonnateur du 

projet éducatif local et du projet de 
ville de Saint-Etienne-du-Rouvray,  
présentera le projet « quartiers 
d’enfants à hauteur d’enfants ».

-  Marianne Duffet, co-directrice de 
Vivacités Ile-de-France, membre 
du collectif « La rue aux enfants », 
présentera le projet mené à Fives.

-  Natalie Malabre, docteure en 
histoire contemporaine, inspectrice 
d’académie, inspectrice pédagogique 
régionale, présentera le projet pilote

    de géographie prospective à Lille.

ATELIER 2
« L’enfant citoyen » 
Comment apprendre la démocratie ? 
Comment faire vivre une école 
citoyenne ?

Intervenants
-  Marie-Angélique Luciani, Inspectrice 

de l’Éducation nationale, présentera 
les conseils d’enfants de l’école Viala.

-  Nicolas Rousseau, directeur de 
l’école Kergomard de Lille, présentera 
son projet pédagogique fondé sur la 
pratique de la philosophie.

- Naïm Alami, référent de site de 
l’école Descartes-Montesquieu de Lille, 
présentera le projet Citizen.

ATELIER 3
   « Penser la mobilité pour et par les 
enfants » 
 Transports en communs, pédibus : 
comment mettre en place des 
pratiques permettant aux enfants et 
aux parents d’être mobiles dans leurs 
environnements ? 

Intervenants
-  Ysolde Anichi, architecte au 

CAUE 75, et Valentine Vuillermoz,  
urbaniste au CAUE 93, présenteront 
le projet « Mon Métro de demain ».

-  Sandrine Depeau, chargée de re-
cherche en psychologie environne-
mentale au CNRS, auteure de la 
thèse « L’enfant en ville, autonomie 
de déplacement et accessibilité envi-
ronnementale », apportera son regard 
sur les projets de pedibus et vélo-bus.

À destination des élus, 
des professionnels de 
l’éducation et des 

parents, ces Rencontres 
Nationales des Villes Édu-
catrices doivent permettre 
de s’interroger sur la place 
faite à l’enfant dans les dif-
férentes composantes de la 
ville : l’architecture, l’amé-
nagement urbain, la mobili-
té, les politiques sociales et 
éducatives, la démocratie 
participative…

Ces rencontres aborderont 
la capacité de nos poli-
tiques publiques à inté-
grer l’enfant - sa place, ses 
usages et son rôle - dans 
les décisions. 

Mercredi 13 décembre
Hôtel de ville de Lille, 
place Augustin Laurent

18h : Ouverture des Rencontres 
par Damien Berthilier, Président du 
Réseau Français des Villes Éducatrices. 

        Conférence inaugurale 
«  La ville à hauteur d’enfants »

par Michel Lussault, agrégé de géo-
graphie, professeur à l’ENS de Lyon. 
Ouvert aux adultes et aux enfants à 
partir du collège.
20h : Échange convivial autour 
d’un cocktail.

Jeudi 14 décembre
Nouveau Siècle, 
place Pierre Mendès France

9h-9h30 : Accueil des participants.

9h30-10h : Ouverture de la journée 
par Charlotte Brun, adjointe au Maire 
de Lille, déléguée aux politiques 
éducatives.

10h-12h : Table-ronde 
«  Quelle place pour les enfants en 
ville ? »   
État des lieux des politiques publiques 
à hauteur d’enfants.

Intervenants
-  Thierry   Paquot,  urbaniste, philosophe, 

commissaire de l’exposition « La ville 
récréative. Enfants joueurs et écoles 
buissonnières »  (Halle-aux-sucres de 
Dunkerque, juin-décembre 2015).

-  Clément Rivière, docteur en 
sociologie, maître de conférences au 
CeRIES et co-rédacteur en chef de 
Métropolitiques.eu. Il a consacré sa 
thèse à l’encadrement parental des 
pratiques urbaines des enfants en 
contexte de mixité sociale à Paris et 
Milan.

-  Francine Fort, directrice générale 
d’Arc-en-Rêve, centre d’architecture 
de Bordeaux qui construit depuis 20 
ans une culture architecturale com-
mune aux élus, aux professionnels, 
aux intellectuels et aux habitants 
(adultes et enfants).

Modératrice
-  Natalie Malabre, docteure en 

histoire contemporaine, inspectrice 
d’académie, inspectrice pédagogique 
régionale, en charge du projet pilote 
de géographie prospective à Lille.


