Liste de 26 activités « Rue pour enfant » proposées par Vivacités IdF

N°

Titre / Descriptif

Type d'activité

Mots
clés/critères

Niveau de
faisabilité

Age

Approches pédagogiques

« Construction en volume »
création d'une structure collective dans l'espace public, à partir de
volumes de tailles, formes et couleurs différentes

Création collective ou
artistique dans l'espace
public

Appropriation
espace public

facile

1

Création collective et
artistique dans l'espace
public

Appropriation
espace public

moyen

2

« Dessinons la rue ! »
Réalisation d'une fresque collective, à la craie dans l'espace public
soit à partir de modèle proposé ou de consignes données
« Rue des enfants »
Petite comptine avec expression corporelle

Mouvements dans l'espace Exercice physique facile
public : expression
corporelle

De 2 à 8 ans Ludique, créative, sportive

« Parcours d'obstacles en modes actifs »
Un parcours d’initiation ou de maniabilité du vélo, de la trottinette
ou des rollers pour apprendre à utiliser les modes actifs en toutes
circonstances !

Mouvements dans l'espace Modes actifs
moyen
public : modes actifs et
Exercice physique
motricité

A partir de
18 mois

Expérimentale, sportive, ludique

« Allo Docteur vélo ? »

Bricolage

Facile

À partir de
5 ans

Observations, bricolage

« 1, 2, 3 Soleil ! »
Jeu collectif du classique 1,2,3 soleil, revisité par les modes actifs

Mouvements dans l'espace Modes actifs
facile
public : jeu collectif
Exercice physique
compétitif

À partir de
18 mois

Ludique, sportive

7

« Décore ton gilet ! »
Atelier décoration/customisation de gilet de sécurité de vélo

Bricolage / Créativité /
Dessin

Transport
sécurité

À partir de
3 ans

Créative, artistique

8

« Les vélos qui n'existent pas encore »
Atelier dessin/création pour imager tous les usages farfelus d'un
vélo imaginaire

Bricolage / Créativité /
Dessin

Transport Energie moyen

À partir de
5 ans

Créative, artistique

9

« Fabrication d'un chariot à la manière d'autrefois »
Atelier création/décoration d'un chariot pour enfant à partir de
récupération utilisant la force motrice

Bricolage / Créativité /
Dessin

Transport
difficile
Energie
Exercice physique

À partir de
18 mois et
de 6 ans

Créative, ludique, sportive

3

4

5
6

Mobilité
Transport

De 2 à 5 ans Ludique, créative, activité

manuelle

facile

À partir de
4 ans

Artistique, créative

« Qui sera le plus rapide ? »
Jeux collectifs coopératifs
10 Jeu de société, type Mille borne autour des moyens de transport et
de la vitesse

Transport
Energie

moyen

À partir de
5 ans

Ludique, déductive

« Le plein d’énergie ! »
11 Activité pour faire le lien entre modes actifs/ force motrice et
énergie

Jeux collectifs coopératifs, Energie
moyen
sport
Exercice physique

À partir de 5 Ludique, déductive
ans

« Boite mystère »
Activité kim tactile autour d'objets en lien avec les modes
12
actifs/déplacements. (casque, gilets fluo, tong, gourde, casquette,
rollers, roues, protection…)

Activité « sensorielle », jeu Enjeux de la
collectif
mobilité

facile

À partir de
4 ans

Ludique, sensorielle

Activité « sensorielle »

Modes actifs
Matériaux

facile

À partir de
18 mois

Sensorielle

« On fait la course ? »
14 Rallye sportif mettant en avant les modes actifs

Jeux collectifs compétitifs

Modes actifs
Enjeux de la
mobilité

moyen

À partir de 5 Ludique, sportive, déductive
ans

15 « Courses en duo »

Jeux collectifs compétitifs

Modes actifs

facile

À partir de 4 Ludique, sportive,
ans

« Là où je marche, là où je touche »
Activité pour savoir se repérer dans la ville (espaces
16
voitures/piétons) à partir d'une approche sensorielle sur les
matières

Activité « sensorielle »

Environnement
urbain,
repère dans
l'espace

moyen

À partir de 4 Ludique, déductive et sensorielle
ans

« Et où est-ce que je marche, moi ? »
Repérer dans un espace urbain où se situent les différents
17
déplacements possibles

Activité connaître,
découvrir sa ville

Environnement
urbain,
repère dans
l'espace public

moyen

À partir de 4 Expérimentale, déductive
ans

« Et moi, je mesure combien dans cette ville ? »
Activité connaître,
Activité pour mesurer, la notion d’échelle et la mesure dans l'espace découvrir sa ville
18
public

Environnement
urbain,
repère dans
l'espace public

difficile

À partir de
4 ans

Expérimentale, déductive

« Dans ma ville, il y a... »
Activité « sensorielle »
19 Activité sur le principe du kim vue, pour découvrir la nature en ville,
son environnement

Environnement
urbain,
nature en ville

facile

De 2 ans à
6 ans

Ludique, déductive, sensorielle

13

« Petons Parcours »
Parcours pieds nus un chemin qui se compose de divers matériaux

« Création de panneau de signalisation de la rue »
20 Création des panneaux de signalisation imaginaires, activité
artistique

Activité créative, dessin

Code de la rue,
signalétique

facile

À partir de
4 ans

« Curieux 1000 pattes »
21 Type jeu de l'oie à l'aide d'une trentaine questions, mimes, kim
sensoriel en lien avec la mobilité et la sécurité routière

Jeux collectifs, compétitifs, Code de la rue,
coopératifs
Enjeux de la
mobilité

facile

À partir de 4 Ludique, observation, déductive
ans

« Trouvez la paire, trouver l’intrus »
Jeu de mémory pour identifier panneaux de sécurité routière

Jeux collectifs coopératifs

Code de la rue

facile

À partir de 4 Ludique, observation, déductive
ans

Stand maquillage

Activité créative

Maquillage
Créativité

facile

À partir de 6 Artistique, ludique
mois

Jeu-photo

Expression, activité
coopérative

Portrait, rue pour facile
enfant

Jeux d’agilité

Jeux collectifs coopératifs, Jeu populaire
sport

facile

À partir de 4 Ludique, sportive
ans

Stand coloriage Bambini

Activité créative, dessin

facile

À partir de 3 Artistique, ludique
ans

22
23
24
25
26

Dessin
Modes actifs

Ludique, créative, artistique

À partir de 1 Artistique
an

