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Récréations Urbaines a pour 
objectif d’impliquer les enfants et 
les adolescent.e.s dans les projets 
d’urbanisme, d’architecture et de paysage 
qui les concernent. Cours de récréation, 
parvis d’école, squares, aires de jeux, 
pieds d’immeuble sont autant d’espaces 
sur lesquels les jeunes participant.e.s 
sont amenés à réfléchir et à être force de 
proposition. 

En utilisant des méthodologies issues 
de l’éducation populaire, l’association 
se positionne en médiation entre les 
pouvoirs publics et les jeunes citoyen.
ne.s pour promouvoir le droit à la ville des 
enfants et le jeu libre en extérieur.

Récréations Urbaines est dirigée par un 
conseil d’adminsitration composé de cinq 
personnes :
> Maëlle Bobet, présidente 
> Eric Deschamps, trésorier 
> Frank Lambert, secrétaire
> Roxane Wormser
> Alexia Duraffourg

et emploie deux salariées :
> Céline Lecas, coordinatrice générale 
> Clémentine Delval, cheffe de projet 
médiation & communication

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, centres sociaux, bailleurs 
sociaux, maisons du projet, paysagistes...).
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Co-construire la ville 
avec le jeune public

Promouvoir le jeu libre
Sensibiliser, former

et transmettre

M
iss

io
ns



2022
en bref 

4

440
20

100
+500

2
1

ENFANTS À NOS ATELIERS

ÉCOLES ET COLLÈGES TOUCHÉS

ADULTES CONSULTÉS

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

STAGIAIRES ACCUEILLIES

DÉMÉNAGEMENT



Médiation urbaine
& architecturale
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REQUALIFIER 
des cours de récréation

RÉALISER 
un guide d’usage pour les cours

AMÉNAGER 
un pied d’immeuble

JOUER 
dehors au Marais de Lomme

IMAGINER 
des parcours ludiques et sécurisés à Guise

PENSER 
l’espace public avec les jeunes à Fourmies

DESSINER 
des jeux au sol en coeur d’îlot

SENSIBILISER 
les enfants à leur environnement urbain



Requalification 
de cours de récréation
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Récréations Urbaines poursuit l’accompa-
gnement des projets de réaménagement 
de cours à Lille. Cette année,  les villes 
de Marcq-en-Baroeul, Loos et Carnin ont 
aussi fait appel à l’association pour ac-
compagner leur projet de transformation 
de cour de récréation. 

Nous affinons notre méthodologie et 
faisons évoluer nos outils. Une attention 
particulière est apportée au design de ces 
derniers et des supports. Pour la première 
fois, une visite de cour végétalisée a été 
organisée avec les enfants délégués dont 
la cour allait être transformée à la rentrée 
suivante. Un temps d’échange entre les 
enfants des deux écoles a permis à ces 
derniers de s’exprimer sur les change-
ments à venir, les points appréciés et ceux 
qui le sont moins. 

Écoles concernées
   Descartes Montesquieu, Lille Fives
   Desbordes Valmore, Lille Bois Blancs
   Niki de Saint Phalle*, Marcq en Baroeul
   Perrault et Sand-Daudet*, Loos
   Louis Marcy*, Carnin
*groupe scolaire (maternelle et élémentaire)



Réalisation 
d’un guide d’usage
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Une fois la cour réaménagée, il est néces-
saire de redéfinir les usages sur les temps 
de récréation et les temps périscolaires 
dans les espaces nouvellement créés. Les 
règles proposées par les enfants sont en-
suite vues avec les adultes de l’école afin 
de s’entendre sur un fonctionnement 
commun. Souvent, cela permet d’unifor-
miser les règles sur les temps scolaire et 
périscolaire et de revoir aussi certaines 
habitudes présentes avant les travaux, no-
tamment au sujet de la pratique des jeux 
de ballon et de leur emprise.

Le guide permet aussi de tester ces règles 
et ces nouveaux usages, de définir des zo-
nages. Il peut bien sûr évoluer en fonc-
tion des pratiques. Enfin, il est un moyen 
de sensibiliser les enfants aux nouveaux 
matériaux de la cour et au respect de la 
végétation et de la biodiversité présentes. 

Écoles concernées
   Chateaubriand Maintenon*, Port de Lille
   Sophie Germain, Lille Centre
*groupe scolaire (maternelle et élémentaire)



Aménagement 
d’un pied d’immeuble
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Après la réhabilitation des logements et 
de la façade de la tour Lecocq, située dans 
le quartier des Musiciens à Villeneuve 
d’Ascq, le bailleur Vilogia a souhaité 
mener une réflexion avec les enfants 
résidents autour de l’aménagement du 
pied d’immeuble. Cette mission nous a 
été confiée et nous avons pu interpeller 
les jeunes habitant.e.s et leurs parents de 
la tour Lecocq sur leur vision de cet espace 
: qu’aimeraient-ils/elles y faire ? comment 
faciliter le cheminement jusqu’à l’école ? 
comment l’embellir et s’y sentir bien ?

Le projet de requalification s’intégrant 
dans un projet plus large porté par la 
municipalité, l’équipe de Récréations 
Urbaines a aussi mené des ateliers avec les 
adolescent.e.s du centre social voisin pour 
faire des propositions d’aménagement 
sur les espaces environnants, à savoir un 
citystade et une grande dalle en béton. 

Par la suite, des échanges avec Vilogia et la 
paysagiste en charge du projet ont permis 
d’aboutir à un projet au plus proche 
des demandes des habitant.e.s, comme 
l’installation de mobilier pour s’asseoir et 
se détendre, des petits agrès pour faire un 
parcours, une cuisine d’extérieur pour les 
plus jeunes, de la couleur au sol...



Le jeu en extérieur 
au Marais de Lomme
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Dans le cadre de la poursuite de 
l’aménagement de l’écoquartier des Rives 
de la Haute Deûle, en collaboration avec 
la Soreli et Res Publica, nous avons mené 
une concertation avec les enfants des 
écoles de proximité sur la thématique 
«Jouer dehors». Ca a été l’occasion de 
créer un nouvel outil ludique : la fabrique 
de jeux libres ! Grâce au talent de Camille, 
stagiaire en design, les enfants ont pu

tester les roues de cette fabrique, repartir 
avec leur petit carnet de croquis, le dessin 
de leur projet réalisé avec des tampons et 
leurs maquettes ! 

Écoles concernées
   Roger Salengro, Lomme
   Desbordes-Valmore, Lille Bois Blancs
   Montessori, Lille Bois Blancs



À la découverte
de Guise !
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Sensibiliser au patrimoine, penser les 
parcours dans la ville et récolter une 
vision de Guise à hauteur d’enfant, telle 
est notre mission (2022-2023) auprès des 
CM1 et CM2 des quatre écoles de la ville, à 
la demande de Vivacités Hauts-de-France 
et de la municipalité. 

L’animation de ces ateliers nous a permis 
d’entamer une collaboration avec Chloé 
Lefebvre, paysagiste du Studio Caillou 

et adhérente de l’association, qui s’est 
poursuivie en fin d’année sur le projet de 
réaménagement de la cour de Loos. 

Lors de notre première intervention 
auprès des enfants de CM1 et CM2 
en septembre, à quatre - urbaniste, 
architecte, paysagiste et designer -, nous 
étions représentatives des personnes qui 
participent à la conception et à la fabrique 
de la ville !



L’espace public 
dans un futur écoquartier
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Nous collaborons avec Extracité et 
l’Atelier 9.81 sur le projet d’aménagement 
de l’écoquartier des Verreries à Fourmies.
En 2022, une première phase nous a 
emmenées à la rencontre des enfants de 
deux écoles élémentaires et des collégien.
ne.s de trois collèges de la ville. 

L’objectif était de solliciter les jeunes 
fourmisiens sur leurs besoins et envies 
concernant les futurs espaces publics du 
quartier et de les sensibiliser à la notion 
du partage des usages dans le futur 
écoquartier.

Ce travail a été l’occasion de construire 
et de mener des ateliers avec des 
adolescent.e.s et d’élargir la question 
de la place de l’enfant dans la ville à ce 
public-là, public souvent peu pris en 
compte dans l’aménagement de ces 
espaces, à l’exception des city stades ou 
des skatepark. 

L’intervention à Fourmies nous a fait sortir 
de notre contexte habituel (très urbain) 
et permis de découvrir les points de vue 
des enfants selon un environnement 
différent. Notre présence sur le marché de 
Fourmies un samedi matin fut un moment 
de partage riche en souvenirs ! 



Des jeux au sol pour un 
coeur d’îlot plus gai !
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En partenariat avec l’Accorderie, nous 
avons réfléchi avec des enfants habitant 
le coeur d’îlot à des façons d’égayer et 
d’interpeller les passant.e.s de la rue de 
l’Amiral Courbet, à Lille Fives. Nous avons 
opté pour de la peinture et des jeux au 
sol utilisant le pavage actuel. Et c’est en 
pleine canicule que nous avons peint avec 
les jeunes habitant.e. s de ce coeur d’îlot !

Ca a été pour nous l’occasion de découvrir 
le travail de l’Accorderie, de commencer 
un partenariat avec elles et eux et de 
s’ancrer un peu plus dans le quartier où 
est situé notre local.



Une fresque pour les 
palissades de chantier
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Toujours en lien avec la rénovation du 
quartier Concorde et dans le cadre 
de notre projet «Chantier ouvert aux 
enfants» (contrat de ville), nous avons 
mené un cycle d’ateliers au centre social 
Projet Faubourg de Béthune pendant les 
vacances d’avril.

Nous avons choisi l’angle temporel pour 
aborder les transformations de la ville, 
reprenant des éléments des ateliers menés 
à l’école Chénier en 2021. Les enfants 
ont ainsi réalisé une grande frise en 
photomontage/collage représentant trois 
époques du quartier : avant la destruction 
des remparts, aujourd’hui et dans un futur 
plus ou moins proche.

A partir de cette production, nous avons 
imprimé des marque-pages pour les 
distribuer aux enfants et habitant.e.s du 
quartier et trois grandes bâches, installées 
pour le moment au centre social, avant 
de pouvoir l’être sur les palissades de 
chantier.



Des maquettes et cartes 
pop up
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En plein centre de Lille, le bailleur social 
Vilogia a ouvert un lieu appelé la Station 
V qui a pour «ambition de sensibiliser le 
grand public et les professionnel.le.s à 
l’habitat de demain». 

Dans une optique d’animation du lieu 
et de sensibilisation à l’environnement 
urbain, Récréations Urbaines a mené trois 
ateliers avec des enfants de divers centres 
sociaux, âgés de 6 à 12 ans. Comment 
construire avec le vivant ? Et si on 
végétalisait et on jouait sur la Grand Place 
? étaient les thèmes abordés en atelier. 

A l’aide de maquettes ou en réalisant des 
cartes, un peu maquette, un peu pop up, 
les enfants ont laissé libre cours à leur 
créativité !



Formation
& recherche
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FORMER 
sur la ville à hauteur d’enfant

ANIMER 
une conférence sur le jeu libre

ÉTUDIER 
l’impact de nos ateliers

PARTICIPER 
à un laboratoire Ville à Hauteur d’Enfant

ALLER VOIR 
ce qui se passe chez nos voisins
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Durant cette année, Récréations Urbaines 
a développé son axe d’action «formation 
et recherche» :

  une formation de 2 jours pour le CNFPT 
de Pantin intitulée «La ville par et pour les 
enfants» à destination d’une quinzaine de 
technicien.ne.s de la fonction publique 
venant de diverses collectivités territo-
riales en France a été donnée à Paris et 
en ligne ;

    des animateurs et animatrices en péris-
colaire de la ville de Lille ont été form.é.es 
à la réalisation de guides d’usage et ini-
ti.é.es à la mise en place du jeu libre dans 
la cour de récréation ;

  la réponse à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt avec la Boutique des Sciences 
pour construire un projet de recherche 
participative en 2021 a abouti à une 
collaboration avec le département 
psychologie de l’Université de Lille dans le 

   l’implication dans l’association Rue de 
l’Avenir a permis de co-organiser et de 
participer à une journée d’étude sur les 
rues scolaires/rues aux enfants à Lille et 
Gand et de voir ce qui se fait chez nos 
voisins sur ces sujets ;

    une conférence menée à la Maison Folie 
de Moulins, à Lille, dans le cadre d’un fes-
tival jeune public a permis de sensibiliser 
le grand public au jeu libre ;

  enfin, nous participons à des temps 
d’échange sur la ville à hauteur d’enfant 
dans le cadre d’un laboratoire mis en place 
par la ville de Lille sur cette thématique, 
dirigé par le chercheur sociologue 
Clément Rivière. 

    



ACCUEILLIR 
deux stagiaires

ORGANISER 
des apéros avec les adhérent.e.s

EMMÉNAGER 
dans un nouveau local

Vie courante
de l’association
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    Au mois de juin, nous avons accueilli 
Sarah pendant un mois, étudiante à Aix-
en-Provence en 1ère année de BUT Villes 
et territoires durables puis Camille, étu-
diante de master en Design de Service 
Public Option Graphisme à l’IN SITU LAB 
de Strasbourg, de fin juin à mi-septembre.  
Sarah nous a été d’un bon soutien dans 
l’animation et la préparation des ateliers. 
Camille a apporté son regard sur nos 
supports de communication et d’ateliers. 
Sa créativité et ses compétences en gra-
phisme ont permis de créer de nouveaux 
outils dont la Fabrique de jeux libres et ont 
fait évoluer une partie de nos ateliers en 
se posant davantage la question de l’as-
pect ludique et esthétique des supports 
utilisés. Ca a été une collaboration très 
riche qui se poursuit en 2023 par le biais 
d’un contrat étudiant. 

    Plusieurs fois dans l’année, nous avons 
organisé des apéros avec les adhérent.e.s 

et membres du conseil d’administration de 
l’association. L’objectif de ces rencontres 
est de partager avec les adhérent.e.s les 
actualités de Récréations Urbaines et de 
solliciter l’appui des membres soit sur 
des projets à mener (réponse au budget 
participatif de la ville de Lille par exemple) 
ou sur des questionnements en lien avec 
des questionnements sur l’évolution de 
l’association. Ce sont des temps importants 
dans la vie de l’association que nous 
souhaitons poursuivre et développer.

 À la fin du printemps, nous avons 
emménagé dans un nouveau local, toujours 
à Fives, à quelques dizaines de mètres du 
précédent. Toujours en colocation avec 
Justine, couturière professionnelle, nous 
bénéficions désormais d’un espace plus 
grand qui facilite d’une part l’accueil de 
stagiaires et de petites réunions et d’autre 
part nous permet enfin de stocker une 
grande quantité de matériel en tout genre. 



CRÉER 
une lettre d’information mensuelle

PARTAGER 
des livres via une bibliothèque en ligne

RÉPONDRE 
aux différentes sollicitations (presse, ...)

PARTICIPER
à l’animation de visites de cours

S’ANCRER
davantage sur le territoire et le quartier 

Réseaux
& communication

19



   Création d’une lettre d’information
Depuis février, nous envoyons 
mensuellement une lettre d’info 
reprenant, entre autres, la présentation de 
nos derniers ateliers, de nos nouveautés, 
de nos découvertes et des partenaires 
qu’on aime bien. Pour le moment, 87 
personnes suivent notre actualité via cette 
newsletter.

   Mise en ligne d’une bibliothèque
Lucille, ancienne salariée de Récréations 
Urbaines, a créé une bibliothèque en 
ligne qui recense les livres que nous 
avons en notre possession et que nous 
serions heureuses de partager avec nos 
adhérent.e.s, alors n’hésitez pas à aller 
voir sur notre site (onglet Ressources)

   Articles dans la presse
Cette année, nous avons été sollicitées 
par des journalistes de La salamandre et 
du Point pour des articles au sujet de la 
végétalisation des cours d’école. 

   Visites de cours réaménagées
Deux visites de cours ont eu lieu, l’une 
organisée par Vivacités HDF avec 
une trentaine de personnes et l’autre 
organisée par la ville avec l’Office National 
de la Biodiversité. Ce sont des occasions 
intéressantes d’échanger avec un public 
varié et de se faire connaître. 

   Ancrage local
Nous poursuivons et développons nos 
liens avec d’autres structures installées 
à Fives, comme Les Potes en Ciel, l’École 
et son Quartier, l’Accorderie, le CREM 
(centre régional de l’écomobilité scolaire), 
les Saprophytes, et via notre adhésion au 
réseau de la MRES (maison régionale de 
l’environnement et des solidarités), soit 
par le biais d’échanges informels sur des 
sujets communs, soit par la participation 
à des projets tels que les rues aux enfants, 
des visites  comme celle organisée par 
Rue de l’Avenir...

   Implication dans Rue de l’Avenir
Depuis plus d’un an, nous faisons partie 
du conseil d’administration de Rue de 
l’Avenir, association qui, depuis 1988, a 
pour objectif de contribuer à transmettre 
aux générations futures une ville plus sûre, 
plus solidaire et plus agréable à vivre.
Cela nous a permis de participer et de 
co-organiser la visite à Lille et à Gand, 
d’être impliquées dans le groupe régional 
d’appui des rues aux enfants, de faire partie 
d’un groupe projet sur la place de l’enfant 
dans la ville et de nous tenir informées de 
divers projets qui ont lieu sur le territoire 
national sur tous ces sujets. 

   Réseaux sociaux
Nous continuons à communiquer via 
Instagram et Facebook, avec une régularité 
plus importante sur le premier réseau cité. 
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Perspectives
2023
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POURSUIVRE 
les projets sur les cours d’école 
et les espaces publics

DIVERSIFIER
nos partenariats

CRÉER
de nouveaux outils de sensibilisation

INNOVER
en alimentant nos connaissances et notre 
curiosité

S’INTERROGER
sur le modèle économique de l’association



  Interventions dans les cours de 
récréation et les espaces publics
L’association va poursuivre les nombreux 
projets dans les cours d’écoles et les 
espaces publics, notamment avec les 
villes de Lille, Marcq-en-Baroeul, Lomme, 
Loos et très certainement Roubaix. Une 
étude préliminaire à des travaux de 
réaménagement dans les cours d’école 
de 5 communes aura peut-être lieu dans 
l’agglomération du Douaisis. 

Il s’agira ainsi de capitaliser les expériences 
et d’essaimer les envies de faire la ville à 
hauteur d’enfant dans l’ensemble de la 
métropole lilloise et plus largement dans 
les Hauts de France.

   Des partenariats divers
Les perspectives de collaboration avec 
les acteurs de l’aménagement et de la 
fabrique de la ville sont nombreuses et 
nous permettent de varier les plaisirs 
quant aux enjeux urbains à partager avec 
les enfants et les adolescent.e.s.

   Perfectionnement des outils
Boostées par l’élan donné par Camille, le 
souhait est fort désormais de travailler  
la qualité et la durabilité des outils 
d’animation et de sensibilisation que nous 
utilisons tous les jours.

   Veille, recherche et curiosité
Il est question ici de rester en veille sur 
nos thématiques, d’aller voir autour de 
nous et ailleurs ce qui se fait, de participer 
à des temps échanges sur nos sujets 
de prédilection (ex: participation aux 
Rencontres Internationales de la Classe 
Dehors à Poitiers, à des conférences sur 
la place de l’enfant dans la ville et sur 
la ville inclusive), et aussi de répondre à 
des appels à projets nous permettant de 
développer nos propres idées.

   Accompagnement de la structure
Récréationss Urbaines va profiter d’un 
dispositif local d’accompagnement pour 
questionner le modèle économique actuel 
de l’association et le faire évoluer.
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Contact
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recreationsurbaines@gmail.com

83 rue Pierre Legrand 59800 Lille

www.recreationsurbaines.fr

SIRET : 839 884 855 00017


