
 
L’enfant dans la ville  

ou l’appropriation du monde des adultes 
par le jeu dans l’espace public 

 

APPEL À PARTICIPATION 
 

NOTRE DÉMARCHE  

En	 tant	 qu’étudiante	 en	 Paysage	 à	 l’Ecole	 Nationale	 Supérieure	
d’Architecture	 et	 de	 Paysage,	 en	 partenariat	 avec	 l’association	
Trombone,	 j’étudie	 la	 façon	 dont	 les	 enfants	 dans	 le	 quartier	 Saint	
Cyprien	 s’approprient	 la	 ville.	 Comment	 ils	 jouent,	 comment	 ils	 se	
déplacent,	 quels	 repères	 ont-ils?	 À	 partir	 de	 ces	 informations	 je	
dégagerais	 une	 stratégie	 d’ensemble	 à	 l’échelle	 du	 quartier	 et	 des	
pistes	 d’action	 concrètes	 dans	 certains	 points	 stratégiques.	 Ce	 travail	
servira	 d’appuie	 à	 une	 réflexion	 avec	 les	 associations	 et	 les	 différents	
acteurs	 locaux	 sur	 l’inclusion	 de	 l’enfant	 dans	 les	 espaces	 publics	 du	
quartier	Saint	Cyprien.	 

Pour	avoir	une	vision	d’ensemble	sur	le	quartier	il	nous	faut	rencontrer	
des	 enfants	 pour	 recueillir	 leurs	 paroles,	 leurs	 témoignages	 sur	 le	
quartier.	 Des	 enfants	 allant	 dans	 les	 différentes	 écoles	 maternelles,	
élémentaires	et	les	collèges,	des	filles	et	des	garçons	de	différents	âges	
et	habitant	dans	des	 secteurs	différents	du	quartier.	C’est	pourquoi	 je	



fais	aujourd’hui	appel	à	vous.	 

PROTOCOLE  

Pour	 recueillir	 ces	 témoignages	 il	 s’agit	 pour	 moi	 de	 rencontrer	 des	
enfants	 individuellement	 et	 de	 faire	 une	 marche	 avec	 eux	 dans	 le	
quartier	pour	pouvoir	observer	directement	comment	 ils	 interagissent	
avec	 leur	 environnement.	 Chaque	 rencontre	 débutera	 part	 une	
discussion	avec	parents	et	enfants	pour	répondre	à	un	questionnaire	
sur	les	lieux	dans	lesquels	l’enfant	peut	aller	et	jouer,	sur	la	façon	dont	il	
va	à	l’école	ou	encore	sur	la	perception	qu’il	a	de	sa	cours	de	récréation.	
L’enfant	sera	invité	à	dessiner	son	quartier.	Viens	ensuite	une	marche	
guidée	 par	 l’enfant	 dont	 la	 durée	 varie	 selon	 l’âge,	 allant	 de	 30	
minutes	 à	 plus	 d’une	 heure.	 Il	 s’agit	pour	moi	de	 faire	 cette	marche	
sans	 que	 l’on	 soit	 accompagné	 d’un	 parent	 a	 n	 que	 l’enfant	 puisse	
vraiment	se	con	er	et	agir	dans	l’espace	public	sans	être	influencé	par	la	
présence	d’un	surveillant.	C’est	à	lui	de	me	faire	découvrir	là	où	il	aime	
jouer,	comment	il	joue,	ce	qu’il	aime	sur	le	chemin	de	l’école.	Il	peut	se	
déplacer	 comme	 il	 en	 à	 l’habitude,	 que	 ce	 soit	 à	 pied,	 en	 vélo,	 en	
trottinette	 ou	même	 en	 bus.	 Pendant	 la	marche	 nous	 prendrons	 des	
photos	 ensemble	 et	 j’enregistrerais	 la	 conversation	 pour	 pouvoir	
retranscrire	 ses	mots.	Au	 retour	de	 la	marche	une	nouvelle	discussion	
avec	 les	 parents	 permettra	 de	 résumer	 cette	 expérience	 et	
éventuellement	 de	 soulever	 de	 nouvelles	 questions.	 Je	 vous	 rassure,	
bien	entendu	je	veillerais	lors	des	sorties	à	la	sécurité	des	enfants.	J’ai	
déjà	expérimenté	ce	type	de	démarche	en	suède.	 

CONFIDENTIALITÉ  

Pour	 assurer	 l’anonymat	 des	 participants	 les	 photos	 prises	 seront	
toujours	cadrée	a	n	de	ne	pas	laisser	apparaitre	les	visages.	Les	noms	ne	
seront	pas	indiqués,	les	enfants	peuvent	en	choisir	de	substitution.	Les	
informations	 seront	 toujours	 présentées	 à	 l’échelle	 de	 l’ensemble	 des	
enfants	et	non	pas	à	l’échelle	individuelle.	Les	documents	produits	vous	



seront	transmis	a	n	que	vous	puissiez	en	juger.	 

Au plaisir de vous rencontrer ! Clara	Rodriguez--Benz		

	

Pour	en	savoir	plus	et/ou	vous	mettre	en	relation	avec	Clara	Rodriguez-Benz,		

contactez	l’association	St-Cypr’	Quartier	Libre	

06	84	36	78	34		//		stcypr.ql@gmail.com 

 
	

 

	


