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L’année 2020 a été particulière pour chacun.e 
d’entre nous.  La pandémie et les confinements 
nous ont obligé.e.s à nous réinventer pour 
nous adapter aux contraintes et à l’inconnu.

Cette situation inédite a mis en lumière des 
dysfonctionnements (place trop importante 
accordée aux voitures, aspect esthétique et 
sensoriel défaillant de l’espace public, manque 
d’espaces naturels, urgence de faire face aux 
enjeux écologiques...) qui confortent l’objet 
premier de Récréations Urbaines : favoriser le 
droit à la ville pour les jeunes urbains, à savoir 
inclure les enfants et les adolescents dans 
la production de l’espace urbain. Parce que 
nous restons plus que jamais convaincues 
que rendre la ville accessible aux plus jeunes, 
c’est la rendre accessible à tou.te.s.

Pendant les mois ralentis de 2020, Récréations 
Urbaines en a profité pour travailler sur 
le développement de sa communication 
(création de supports, activation des réseaux 
sociaux, création et partage d’activités «à 
faire à la maison» pour les enfants), pour 
préparer l’embauche de ses deux salariées et 
l’emménagement dans un local. 

Nous avons gardé le contact avec de nombreux 
partenaires dont nous espérons pouvoir 
concrétiser les projets communs en 2021.

Avant-propos
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enfants ayant participé à nos ateliers

une centaine d’adultes consultés

écoles concernées

des centaines de bénéficiaires indirects

embauches ETP en CDI, avec le soutien 
du CREAP et des Emplois Francs

local pour accueillir les deux salariées

stagiaire pendant 3 mois

240

100

11

x 100
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2020, en bref
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Objet

Organisation

Partena ires

Récréations Urbaines est une association de loi 1901 dont 
l’ambition 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 le concernant (espace public, espaces scolaires, 
pied d’immeuble, ...). 

Missions
> Co-construire la ville avec le jeune public

> Promouvoir le jeu libre

> Sensibiliser et transmettre

Présentation de l’association

> Adhésion de membres actifs, bénévoles, amis et partenaires

> Administration par un conseil composé de trois membres :
 • Maëlle Bobet, présidente
  • Eric Deschamps, trésorier
  • Frank Lambert, secrétaire général

> Gestion de la vie courante et développement de l’association 
     par deux salariées :
 • Céline Lecas, coordinatrice générale
 • Clémentine Delval, cheffe de projet

L’association est soutenue par la ville de Lille et entretient un 
réseau de partenaires variés (associations, collectifs, indépendants, 
bailleurs, maisons du projet, agences d’architecture...).
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Les atel iers de méd iation
& de concertation

> Poursuite des projets de végétalisation 
et de réaménagement de cours d’école

> Consultation sur la programmation 
d’un futur groupe scolaire, première phase 
d’un projet pluriannel

> Investissement de l’espace public via 
l’appropriation d’un trajet «école-cantine» 
par les enfants 

> Réalisation de jeux au sol dans deux 
cours d’écoles élémentaires

Autant d’occasions de perfectionner les 
outils d’animation lors des ateliers !

1.
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Végéta l isation et réaménagement de cours d’école

Dans le cadre du projet de végétalisation 
des cours d’école mené par la Ville de Lille 
depuis 2018, Récréations Urbaines encadre 
des ateliers  sur le temps scolaire et mène des 
échanges avec les équipes pédagogiques dans 
le but d’apporter aux services municipaux lillois 
et à l’agence d’architecture et de paysage en 
charge du projet des préconisations issues du 
point de vue des usagers.

Au programme des ateliers menés avec une 
classe de CE2 (école Sophie Germain) et une 
classe de CM1 (école Maintenon) : diagnostic 
de la cour, plan programme avec type 
d’aménagements souhaités, maquettes et 
présentation des projets à des membres du 
service éducation de la mairie. 

Des rendez-vous en interne, avec les paysagistes 
en charge du projet et les services concernés 
de la ville, et des allers-retours avec les équipes 
permettent d’aboutir à des projets prenant 
en compte les contraintes techniques et 
budgétaires, mais aussi les attentes et besoins 
des usagers. 
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Consu ltation pour un nouveau groupe scola i re

Dans le cadre de la construction du nouveau 
groupe scolaire Moulin Pergaud à Lille Sud, le 
service éducation et la maîtrise d’ouvrage 
de la ville de Lille ont mandaté l’association 
pour animer une phase de consultation 
auprès des usagers actuels de l’établissement 
scolaire. L’objectif de cette consultation est de 
recenser les besoins de ces derniers avant la 
rédaction du cahier des charges qui servira au 
concours d’architecture. 

Récréations Urbaines a pris le parti d’axer la 
consultation autour du bien-être, ce dernier 
contribuant fortement à la réussite scolaire et à 
l’élaboration d’un climat scolaire apaisé. 

Les équipes pédagogiques (enseignante et 
périscolaire), les Atsem et des groupes d’enfants 
ont été sollicités directement via des échanges 
et des ateliers. Le point de vue des parents a été 
pris en compte via un questionnaire.

Cette consultation est normalement la première étape d’un projet pluriannuel de médiation et 
de concertation avec les enfants concernés par la construction de ce futur groupe scolaire et 
leséquipes pédagogiques. C’est un projet enthousiasmant que nous avons hâte de poursuivre.

7                                                                                                                                                               Rapport d’activité 2020 // Récréations Urbaines



Appropriation d’un trajet « école - cantine »

© Vraiment vraiment
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Suite à l’accompagnement de deux classes 
(CE2, école Pasteur et CM1, école Michelet à 
Lille) et aux échanges menés avec les équipes 
pédagogiques et les parents d’élèves par 
Récréations Urbaines, les designers du 
collectif Vraiment Vraiment ont interprété 
le cahier de préconisations issu de ces 
ateliers et donné une identité graphique 
aux besoins et envies recensés, notamment :

• des pavés colorés pour marquer les espaces 
d’attente avant les traversées des rues et 
boulevards ;

• une anamorphose sur les grilles du Palais 
des Beaux-Arts pour animer le trajet et ajouter 
un aspect artistique ;

• des totems pour marquer la présence des 
deux écoles et du nouveau restaurant scolaire. 



A la sortie du confinement, de nombreuses 
équipes pédagogiques se sont trouvées 
démunies face à l’application des mesures 
sanitaires sur le temps de récréation. Quels 
supports de jeux offrir aux enfants dans ces 
conditions ? À la demande de l’école 
élémentaire Cabanis à Fives, l’association 
a rencontré une classe de CM2 un après-midi 
pour réfléchir à des tracés au sol qui permettent 
de jouer à distance, mais aussi, bien sûr, hors 
crise sanitaire ! Pouvoir faire la ronde (pour des 
jeux tels que le Lucky Luke), sauter, suivre des 
parcours, remettre à jour le damier et créer 
des repères pour l’espace «basket» résument 
la demande des enfants. Aidée par Roxane, 
une bénévole, l’équipe de Récréations 
Urbaines a réalisé de nombreux jeux au 
sol répondant aux critères des enfants tout 
un mercredi pour que les enfants puissent en 
profiter dès le jeudi !

A l’école Turgot, l’appropriation de la cour 
nouvellement aménagée s’est conclue par des 
ateliers sur le dessin d’une ville au sol et 
d’un twister que les écoliers souhaitaient créer. 
Là encore, ce sont les membres de l’association 
qui ont peint les jeux au sol, accompagnés de 
leur stagiaire Thomas.

Conception et réa l isation de jeux au sol
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Les actions de sensi bi l isation2.

> Promotion du jeu libre dans l’espace 
public et aux abords des écoles

> Sensibilisation à l’architecture et à 
l’écologie
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> « Brigades du jeu libre »  

Dans le cadre du dispositif «l’école 
apprenante», Récréations Urbaines a 
animé un stage auprès d’enfants de 
l’école maternelle Wicar. Il a été question 
d’interroger les enfants sur leur place dans 
la rue (comment s’y sentent-ils ? Y jouent-
ils ? ...) puis d’investir le parvis de leur école 
en créant une signalétique indiquant leur 
présence et un parcours de jeux au sol à la 
bombe de craie.

> Parking Day/Rue aux Enfants 

A l’occasion du Parking Day - aussi Rue aux 
Enfants - organisé par l’association Interphaz, 
Récréations Urbaines a invité les enfants 
présents à la manifestation à colorer et créer 
des jeux sur le sol et le mobilier d’une partie 
de la rue Gustave Delory, à Lille. Suite à cela, 
une proposition d’aménagement pour cet 
espace a été dessiné et envoyé au service de 
la ville concerné.

Ces deux interventions ont permis de 
promouvoir le jeu libre dans l’espace 
public.

Promotion du jeu l i bre
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> « Construire avec le vivant » 

Au sein de l’école Chénier, à Lille, pendant 
le centre de loisirs d’été, l’association a 
encadré un stage « maquette » autour de la 
thématique « construire avec le vivant ». Les 
enfants (du CE2 au CM2) ont été sensibilisés 
au biomimétisme (art de s’inspirer du vivant 
pour innover, construire, créer), ont dessiné la 
cabane de leur rêve et l’ont matérialisée 
en maquette à partir d’éléments naturels et 
végétaux (bambou, saule, lierre, terre...).  

Sensi bi l isation à l’architecture
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Vie courante

> Embauche de deux salariées en CDI

> Emménagement dans un local

> Accueil de stagiaire pendant 3 mois
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Afin de pérenniser l’activité de l’association, 
les membres fondatrices ont été 
embauchées en ETP en CDI le 4 mai 2020. 

Ces embauches ont pu être réalisées grâce 
à une trésorerie suffisante et grâce au 
soutien du CREAP et des Emplois Francs. 

Céline Lecas est la coordinatrice générale 
de Récréations Urbaines et gère la partie 
administrative de l’association. 

Clémentine Delval est cheffe de projet et a 
en charge le volet communication.

L’animation et la préparation des ateliers sont 
partagées par les deux salariées, ainsi que le 
développement de la structure, la recherche 
de partenariats.
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Embauche de deux sa lariées en CDI



Courant juin, l’association a emménagé dans 
un local à Lille Fives, partagé avec Justine 
(couturière @Lespetitesfivoises).

Pouvoir ranger le matériel, accueillir 
des stagiaires et des personnes pour des 
rendez-vous, travailler dans le même 
espace facilitent le quotidien des salariées 
et donc le développement de l’activité de 
l’association. 

Aussi, cette implantation fivoise a offert des 
opportunités d’action sur ce secteur et 
ancré Récréations Urbaines dans un réseau 
associatif local fort et en lien avec ses 
activités et son projet associatif : les Potes 
en Ciel, les Sapros, la MRES. 

L’association a bénéficié d’une subvention 
FDVA (Fonds de Vie Associative) qui a aidé 
à l’installation dans cet espace de travail.

Emménagement dans un loca l à Li l le Fives

15                                                                                                                                                               Rapport d’activité 2020 // Récréations Urbaines



Rapport d’activité 2020 // Récréations Urbaines                                                                                                                                                               16

Pendant trois mois, Thomas Lévêque, 
étudiant en Sciences Politiques, option 
urbanisme et concertation, a rejoint l’équipe 
de Récréations Urbaines.

Ses missions étaient diverses :

• constituer un recueil de fiches ateliers

• concevoir et organiser la «matériauthèque» 

• aider à la préparation et à l’animation des 
   ateliers

Accueillir un nouveau membre au sein 
de l’équipe a permis aussi aux salariées 
de l’association de développer des 
compétences en management. 

Accuei l d’un stag ia i re



Réseau & communication

> Adhésion au réseau de la MRES

> Développement des réseaux sociaux

> Visibilité

> Outils de communication
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> Adhésion au réseau de la MRES

Suite à un dépôt de candidature et 
à une présentation devant le conseil 
d’administration, Récréations Urbaines a 
intégré le réseau de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités, elle aussi 
nouvellement installée à Fives. Cette adhésion 
donne une certaine visibilité à l’association 
qui fait désormais partie du répertoire de la 
MRES. Elle permet aussi d’être en lien avec 
des acteurs du territoire qui partagent un 
certain nombre des valeurs de Récréations 
Urbaines.

> Développement des réseaux sociaux

Les réseaux Instagram et Linked In ont été 
fort investis cette année. Cela a permis de 
se faire connaître davantage, de suivre des 
personnes ou des structures en lien avec 
les activités de l’association, de trouver des 
sources d’inspiration et d’entrer en contact 
avec des professionnels, tel Playgones, 
spécialisé dans la conception d’aires de jeux.
Facebook est toujours utilisé

> Ancrage local 

Comme cela a été évoqué précédemment, 
l’installation dans un local à Fives a permis 
d’entrer en contact plus facilement avec 
des structures du quartier (notamment Les 
Saprophytes et la MRES) et de renforcer des 
liens existants avec le café Les Potes en Ciel.

> Prises de contact spontanées

La présence plus importante sur les réseaux 
sociaux conjuguée aux actions menées suite 
au confinement dans les cours d’école ont 
valu de nombreuses prises de contact de la 
part d’associations de parents d’élèves, de 
collectifs, de collectivités... 
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Développement du réseau
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> On parle de nous !

Via des médias spécialisés, locaux et nationaux, 
Récréations Urbaines a fait parler d’elle. Soit au 
travers d’articles et de podcast dédiés (AEF Info, 
Nexity/Enviesdeville, Dixit.net), soit en étant 
mentionnée dans des papiers qui traitent de 
la végétalisation des cours d’école, sujet qui 
suscite un grand engouement depuis quelque 
temps, et d’autant plus depuis la crise sanitaire 
(Le Monde, Lille Educ Actu et La Voix du Nord).

> Outils de communication

L’association continue d’animer les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook et d’alimenter 
son site internet. La période de confinement 
a été propice à l’élaboration d’outils de 
communication, comme une plaquette de 
présentation de l’association. D’autres outils 
sont en cours d’élaboration.  

Visi bi l ité et outi ls de communication



Partenariats 
& col laborations

Équ ipe

Et aussi...

Récréations Urbaines poursuit son partenariat avec la ville 
de Lille à travers de nombreux projets (cours d’école, aire de 
jeux, square...). L’association compte aussi sur de nouvelles 
collaborations pour développer son activité sur la 
métropole et étendre son périmètre d’intervention à la 
région. Parmi ces collaborations, on notera celle avec Elodie 
Bingo, designer couleurs et avec l’agence d’architecture 
MA.

Les membres bénévoles et salariés de l’association 
bénéficieront d’une formation dispensée par Benoît De 
Haas sur l’intelligence collective avec les enfants.

Récréations Urbaines a été sollicitée pour animer une 
formation sur le jeu libre auprès de jeunes animateurs, ce 
qui lui permettra de développer son volet «Sensibilisation, 
transmission» et de gagner en compétence sur le sujet.

L’association va accueillir Lucille Deparis, étudiante en 
master 2 Action Publique Institutions Économie Sociale 
et Solidaire (APIESS) à l’université de Lille, du 15 férvier au 
14 août en tant que stagiaire. 

Projet recherche dans le cadre d’un appel à projets Fongep, 
mise en place d’un conseil d’enfants, création d’un kit de 
démarrage pour réaménager sa cour avec les enfants, et 
bien d’autres choses encore !

Formation

Perspectives
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Contact

recreationsurbaines@gmail.com
06 19 71 07 15 / 06 88 32 73 24

28 rue du Long Pot 59800 Lille

www.recreationsurbaines.fr

Siège social au 5 rue Lamartine 59000 Lille
SIRET : 839 884 855 00017 


