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L’ASSOSPIQUANTE VALENTINE 
GÉRALDINE REBECCA MARIE SOPHIE MAMAN DE MAYA 
ÉVELYNE VOLAPUK ET COMPAGNIE 
STÉPHANIE JENNIFER 
LIBRAIRIE DES ORGUES MARIE-CÉCILE POMMIER ET ALEXIS 
LES PETITS DÉBROUILLARDS ISABELLE DE PEAU À PEAU 
LES CABANES DES ENFANTS PLASTICIEN AURÉLIEN 
LES PERSONNAGES :  
LE CHAT 
LA POULE MOUILLÉE 
LES CHARLIES 
LE BÉBÉ 
LA REINE DES JEUX 
LES HIRONDELLES 

KARINE 

PÉPINIÈRE DES CRÉATEURS ABRICADABRA 
PÉNICHE ANTIPODE  AMAP 
ARTISANS DU MONDE ASSOCIATION KORCZAK 
BIBLIOTHÈQUE HERGÉ BOÎTE À IMAGES 
CAFÉZOÏDE CIRCUIT VÉLO AICV 
CLAIRE JOACHIM CODEJ LES AMÉNAGEURS URBAINS 
LA FABRIQUE DU COURT-MÉTRAGE NADYA CHARVET 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE GIRARD LE MATIN DANS L’ÉCOLE 
ESPACE 19 — PENTRE SOCIAL DES ARDENNES FÉDÉ KOUMBA 
HÉLÈNE NOLARD LE BAROURCQ 
LIRE À PARIS  MACHINE À POÈMES  
MANGE TA SOUPE CÉLINE-LAURENT-PIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact ANNE-MARIE CAFÉZOÏDE @AOL.COM Le café des enfants 01 42 38 26 37 



Autour du canal de l’Ourcq 
 LE COLLECTIF D’ANIMATION DU QUARTIER DU BASSIN 

DE LA VILLETTE 
Et Cafézoïde 

Le café des enfants 
92 bis quai de la Loire 

75019 Paris 
VOUS INVITENT À 

PARTICIPER AU FESTIVAL 

« LA RUE AUX ENFANTS » 

pour préparer 
le festival d’utopie urbaine 

dans le cadre de la fête nationale du jeu 

Le 28 mai 2005, quai de la Loire 
 

« La rue aux enfants » 
Festival d’utopie urbaine où pour un jour ou pour toujours, la ville accorderait 

aux enfants toute une rue. 

Les voitures se pousseraient, les trottoirs s’habilleraient de couleurs, les ballons, 
les cordes à sauter, les rollers, les vélos et toutes sortes de machines roulantes 

seraient présentes et s’il fait beau les pique – niques s’improviseraient. 

Ce serait tellement simple et agréable de venir se promener dans la rue aux 
enfants que d’autres villes, d’autres rues se mettraient à quatre pattes pour voir 

la ville autrement, quand les billes roulent et que les jeux se partagent 
spontanément. 

Des nouveaux Doisneau pourraient y trouver inspiration. 

Se faire l’écho d’une rue de jeux libres, d’une ville qui respecte l’enfant au point 
de lui donner un espace pour jouer. 

Faire le 28 mai une rue où les enfants peuvent jouer librement. 

Considérer L’enfant comme une personne à part entière, comme un être capable 
et faciliter sa participation de telle manière que l’on puisse observer un impact 

réel sur l’environnement urbain (par exemple « Associer les enfants aux 
définitions des cahiers des charges des constructions d’immeubles afin que les 
espaces collectifs soient pensés avec eux et d’éviter les panneaux jeux interdits 

sur tous les espaces extérieurs etc.… ») 



La fête commencera par une invitation à un grand 
pique-nique à 12 heures avec l’arrivée de la péniche 
Antipode et abricadabra en fanfare sur le quai et 
par la participation des habitants invités à décorer 
leurs fenêtres et balcons. 

Poids-Plume et la Reine des jeux débarqueront de la 
péniche. 

Poids-Plume partira à la recherche de son enfant dans 
la rue aux enfants et la fête se terminera quand il 
l’aura retrouvé. 

À ce moment-là, le journal des enfants (4 pages) 
réalisé par les enfants avec l’Association Korczak 
pendant l’après-midi annoncera l’événement et sera 
distribué en musique. 

La Reine des jeux, le Chat, les Charlies repartiront 
avec la péniche jusqu’à la prochaine fois. 
 
 
 
 

LES DIFFÉRENTS ESPACES DE JEUX SE SITUERONT SUR LE QUAI DE 

LA LOIRE. 

ILS SE DISPOSERONT ENTRE LES DEUX PORTES. 

UN PLAN ET UNE LISTE DES JEUX SERONT DONNÉS AUX 

PARTICIPANTS. 

L’ESPACE DE CHAQUE JEU SERA CIRCONSCRIT ET NUMÉROTÉ. 

LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES SERONT DES INTERVENTIONS 

AMBULANTES DANS LA RUE 



Six bonnes raisons de jouer la ville 
le ludique par les institutions 

le ludique par les urbanistes et les archis 

le ludique par les associations 

le ludique par les intellos, artistes et baladins de tous poils 

le ludique par les gens sérieux du monde du travail 

le ludique par les enfants eux-mêmes 
 
 
 

RÉUNIONS 
DE 

PRÉPARATION 
 
 

MERCREDI 25 MAI A 19 h 30 CAFÉZOÎDE 
Rendez-vous 

mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
 

Pour confectionner guirlandes et cabanes 
 
 
 

Cafézoïde 
92 bis quai de la Loire 

75019 Paris 
01 42 38 26 37 
Anne-Marie 

 


