
Restitution de l’atelier 3 de programmation
du 22/03/2022

Lieu : Ecole Elémentaire 12/14

PLACE DES DROITS
DE L’ENFANT

DÉFINIR LES PRIORITÉS



DEMARCHE

Ce projet d’animation de la Place des Droits de l’Enfant est 
porté par l’association les Hypervoisins et a muri grâce à des 
moments de concertation et d’échanges proposés en juin 2021 
avec les habitants et les habitantes du quartier.
Les premières animations de la place ont pu débuter le 
samedi 18 décembre 2021 et se prolongeront tout au long de 
l’année 2022.

En parallèle de ces moments de convivialité, la 
Mairie du 14e arrondissement et l’association les Hypervoisins 
invitent les habitantes et habitants du quartier à venir 
échanger et co-construire sur le projet d’animation et le 
futur de la place des Droits de l’Enfant. Dans ce sens, des 
ateliers de travail collectif sont initiés sur le projet d’animation 
de la place à co-construire avec les habitantes et habitants 
du quartier, usagers et usagères de la place et associations 
locales. 

Ces ateliers sont animés par l’Atelier NOUS missionné par 
l’association pour coordonner la démarche de participation 
citoyenne afin de définir le projet d’animation et d’orientation 
du futur aménagement de la Place des droits de l’enfant.



PARTICIPATION
Définir les objectifs qui sont partagés 
et portés par l’idée de place du  vill age

22 mars

15 mars8 mars

PLACE du village
Quels usages sur la place 

des droits de l'enfant ?

participez aux ateliers de programmation 

et remplissons ensemble son emploi du temps !

14 fev

école 12-14 rue d'Alésia

partager des 
objectifs

lister les 
activités

définir les 
priorités

identifier
qui fait quoi

au

pour participer, scannez ce qr code
et remplissez le formulaire

pour autre info : contact@ateliernous.fr 

Une trentaine de personnes ont participé à 
l’Atelier. 
un certain nombre de participants ont signalé être 
membre d’un conseil de quartier du 14e (conseil 
de quartier Montsouris-Dareau, conseil de quar-
tier Jean-Moulin-Porte d’Orléans, conseil de 
quartier Didot-Plaisance-Porte de Vanves)

36 +

Annulé cause Covid 
et reporté au 22 mars

en cour de
report



DEROULEMENT
PRÉVU

4.Partage des 
résultats... ?

1.accueil
présentation

2.Temps de discussion

...

Temps de discussion en amont du  
travail de groupe sur la définition des 
priorités d’activités. Chaque participant 
qui le souhaite a pu se présenter et 
prendre la parole afin d’exprimer des 
idées. 

Accueil des participants  
Temps de présentation  des 
objectifs et du dérou-
lement de l’atelier par 
: Concetta Sangrigoli,  
architecte-paysagiste  de 
l’AtelierNous 

?

3.Baromètre des
priorités

...

5 groupes de participants 
se sont constitués autour 
de tables. Chaque groupe a  
positionné des activités (pro-
posées lors des précédents 
ateliers) sur un baromètre  
en fonction de leurs priorités 
et par temporalité.

Tous les groupes de  
participants ont été invité a 
aller découvrir les baromètres 
sur chacune des tables. 
Certains groupes ont pris un 
petit temps de plus afin de 
bien finaliser leur baromètre.

10’

15’

60’

5’



RÉSULTAT PARTAGÉ GROUPE 1

Baromètre des priorités d’activités

Temps

+ Priorité

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 + 
Important

 - 
Important

 + 
Important

 - 
Important

Mise
en 

oeuvre
compliquée

Mise
en 

oeuvre
facile

Atelier Art naturel (avec des plantes)

Atelier de transmission de savoir-faire

 Cuisine collective (avec les enfants, 
 solidaire, etc.)

 Drop et collect (invendus alimentaires)

 Collecte thématique (alimentaires,  vête 
 ments, etc.)

 Distribution de panier solidaire

 Utilisation des invendus alimentaires, 
 récupérer une fois par semaine les
 invendus des commerces à proximité

 Point de rencontre pour accompagner 
aux courses autour de la Place

Fête des plantes

 Atelier musique

 Atelier animé par les enfants à 
destination des adultes (accès au nu-
mérique, partage de jeu et de culture, 
etc.)

 Cinéma en pleine air

 Expositions artistiques et historiques

 Scène ouverte

 Expositions : dessins, street art, etc.

 Jeu d’echecs

 Spectacle et animations organisés par 
les enfants

  Animations en référence à des figures 
  emblématiques du quartier

 Atelier lecture pour les petits par les 
 plus grands

  Organiser des balades dans le quartier

   Partage des histoires du quartier 

Prévoir une sensibilisation lors du mois
du handicap avec les associations et 
les CDQ

 Organiser des bals

 Activités de perturbation des sens (se  
 mettre dans la peau d’un aveugle, d’un 
 sourd etc.)

Apprendre les manières qui, dans la vie 
quotidienne, peuvent aider les 
handicapés

Une buvette solidaire

  Jeu de pétanque

   Brunch (type dimanche midi)

     Apprentissage de la danse

   Activités sportives (type Thai chi, 
   Yoga, self, defense, etc.)

 Concerts (type piano ou chorale, etc.)

  Salon des créateurs et des artisans

 Troc d’objets

 Vide de grenier

 Accueil nouveaux voisins - 
 Welcome pack

 Jeu de ping-pong

Mise en place d’un ramassage scolaire 
à pied par les personnes âgées

 Mettre en place des outils adaptés aux 
personnes en situation de handicap 
pour animer la place à leur profil 
(explications en braille, boîte à musique
, boîte olfactive)

    Sensibilisation aux particularités : 
    atelier sur le vieillissement et le 
    handicap

avec aide des associations en place

    Education alimentaire destinée 
    aux jeunes enfants et parents

 Mise en place d’un comité d’organis-
 ation des enfants

Mise en contact oui 
Devoirs scolaires (artistiques, maths 
etc.) 

  Le café des parents

 Goûters en sortie d’école, chacun
 apport son goûter

Ateliers créatifs : tricots, petits 
bricolages etc. 

 Atelier découverte des métiers de l’art 

 Rapprochement, mettre en lien avec 
 des structures comme Emmaüs

 Aide pour les démarches 
 administratives

  Atelier service numérique

   Atelier vélos

   Repair café voir association qui viendra

   Une bourse aux petits jobs

Ludothèque

 Boîte à livres

  Mini marché thématique (type Noël)

ANNUEL



RÉSULTAT PARTAGÉ GROUPE 2

Baromètre des priorités d’activités

Temps

+ Priorité

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 + 
Important

 - 
Important

 + 
Important

 - 
Important

Mise
en 

oeuvre
compliquée

Mise
en 

oeuvre
facile

Atelier de transmission de savoir-faire

 Cuisine collective (avec les enfants, 
 solidaire, etc.)

 Drop et collect (invendus alimentaires)

 Collecte thématique (alimentaires,  vête 
 ments, etc.)

 Utilisation des invendus alimentaires, 
 récupérer une fois par semaine les
 invendus des commerces à proximité

 Point de rencontre pour accompagner 
aux courses autour de la Place

Fête des plantes

 Atelier musique

 Atelier animé par les enfants à 
destination des adultes (accès au nu-
mérique, partage de jeu et de culture, 
etc.)

 Cinéma en pleine air

 Expositions artistiques et historiques

 Scène ouverte

 Jeu d’echecs

 Spectacle et animations organisés par 
les enfants

  Animations en référence à des figures 
  emblématiques du quartier

 Atelier lecture pour les petits par les 
 plus grands

  Organiser des balades dans le quartier

   Partage des histoires du quartier 

 Organiser des bals

 Activités de perturbation des sens (se  
 mettre dans la peau d’un aveugle, d’un 
 sourd etc.)

Apprendre les manières qui, dans la vie 
quotidienne, peuvent aider les 
handicapés

Une buvette solidaire

   Brunch (type dimanche midi)

     Apprentissage de la danse

   Activités sportives (type Thai chi, 
   Yoga, self, defense, etc.)

 Concerts (type piano ou chorale, etc.)

  Salon des créateurs et des artisans

 Troc d’objets

 Vide de grenier

 Accueil nouveaux voisins - 
 Welcome pack

 Jeu de ping-pong Mise en place d’un ramassage scolaire 
à pied par les personnes âgées

 Mettre en place des outils adaptés aux 
personnes en situation de handicap 
pour animer la place à leur profil 
(explications en braille, boîte à musique
, boîte olfactive)

 Mise en place d’un comité d’organis-
 ation des enfants

Devoirs scolaires (artistiques, maths 
etc.) 

  Le café des parents

Ateliers créatifs : tricots, petits 
bricolages etc. 

 Aide pour les démarches 
 administratives

  Atelier service numérique    Atelier vélos

   Repair café 

   Une bourse aux petits jobs

Ludothèque

 Boîte à livres

  Mini marché thématique (type Noël)

Végétalisation

Distribution de panier solidaire

Rencontre de professionnels : informat-
ions sur les métiers pour les 
adolescents 

   Atelier découverte des métiers de l’art

 Goûters en sortie d’école, chacun 
apporte son goûter



RÉSULTAT PARTAGÉ GROUPE 3

Baromètre des priorités d’activités

Temps

+ Priorité

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 + 
Important

 - 
Important

 + 
Important

 - 
Important

Mise
en 

oeuvre
compliquée

Mise
en 

oeuvre
facile

 Collecte thématique (alimentaires,  vête 
 ments, etc.)

 Distribution de panier solidaire

 Utilisation des invendus alimentaires, 
 récupérer une fois par semaine les
 invendus des commerces à proximité

 Point de rencontre pour accompagner 
aux courses autour de la Place

Fête des plantes

 Atelier animé par les enfants à 
destination des adultes (accès au nu-
mérique, partage de jeu et de culture, 
etc.)

 Expositions : dessins, street art, etc.

 Spectacle et animations organisés par 
les enfants

 Atelier lecture pour les petits par les 
 plus grands

   Partage de l’histoire du quartier 

Prévoir une sensibilisation lors du mois
du handicap avec les associations et 
les CDQ

 Organiser des bals

 Activités de perturbation des sens (se  
 mettre dans la peau d’un aveugle, d’un 
 sourd etc.)

Apprendre les manières qui, dans la vie 
quotidienne, peuvent aider les 
handicapés

     Apprentissage de la danse

   Activités sportives (type Thai chi, 
   Yoga, self, defense, etc.)

 Concerts (type piano ou chorale, etc.)

  Salon des créateurs et des artisans XIV

 Vide de grenier

Mise en place d’un ramassage scolaire 
à pied par les personnes âgées

 Mettre en place des outils adaptés aux 
personnes en situation de handicap 
pour animer la place à leur profil 
(explications en braille, boîte à musique
, boîte olfactive)

    Sensibilisation aux particularités : 
    atelier sur le vieillissement et le 
    handicap

Devoirs scolaires (artistiques, maths 
etc.) 

 Goûters en sortie d’école, chacun
 apport son goûter

Ateliers créatifs : tricots, petits 
bricolages etc. 

 Atelier découverte des métiers de l’art 
 Rapprochement, mettre en lien avec 
 des structures comme Emmaüs

 Aide pour les démarches 
 administratives

   Atelier vélos

Ludothèque mobile

 Boîte à livres

  Mini marché thématique (type Noël)

Végétalisation

   Expositions artistiques et historiques 

Rencontre de professionnels : informa-
tions sur les métiers pour les
adolescents 

Mise en place d’un comité d’organisat-
ion des enfants

Troc d’objets

 Atelier de transmission de savoir-faire



RÉSULTAT PARTAGÉ GROUPE 4

Baromètre des priorités d’activités

Temps

+ Priorité

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 + 
Important

 - 
Important

 + 
Important

 - 
Important

Mise
en 

oeuvre
compliquée

Mise
en 

oeuvre
facile

Atelier Art naturel (avec des plantes)

 Atelier animé par les enfants à 
destination des adultes (accès au nu-
mérique, partage de jeu et de culture, 
etc.)

 Expositions artistiques et historiques

 Expositions : dessins, street art, etc.

 Jeu d’echecs et de dames (table)

  Animations en référence à des figures 
  emblématiques du quartier

  Organiser des balades dans le quartier

   Partage des histoires du quartier 

Prévoir une sensibilisation lors du mois
du handicap avec les associations et 
les CDQ

 Activités de perturbation des sens (se  
 mettre dans la peau d’un aveugle, d’un 
 sourd etc.)

 Concerts (type piano ou chorale, etc.)

  Salon des créateurs et des artisans

 Vide de grenier

 Accueil nouveaux voisins - 
 Welcome pack

    Sensibilisation aux particularités : 
    atelier sur le vieillissement et le 
    handicap

avec aide des associations en place

Rencontre de professionnels : 
informations sur les métiers pour les 
adolescents

 Goûters en sortie d’école, chacun
 apport son goûter

Ateliers créatifs : tricots, petits 
bricolages etc. 

 Atelier découverte des métiers de l’art 

 Rapprochement, mettre en lien avec 
 des structures comme Emmaüs Aide pour les démarches 

 administratives

  Atelier service numérique

   Repair café 

Ludothèque

 Boîte à livres

  Mini marché thématique (type Noël)

Végétalisation

  1 fois par trimestre 

  1 fois par an

 Une bourse aux petits jobs



RÉSULTAT PARTAGÉ GROUPE 5

Baromètre des priorités d’activités

Temps

+ Priorité

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 + 
Important

 - 
Important

 + 
Important

 - 
Important

Mise
en 

oeuvre
compliquée

Mise
en 

oeuvre
facile

 Cuisine collective (avec les enfants, 
 solidaire, etc.)

 Collecte thématique (alimentaires,  vête 
 ments, etc.) en fonction de l’actualité

 Distribution de panier solidaire

Fête des plantes

 Atelier musique + chant

 Atelier animé par les enfants à 
destination des adultes (accès au nu-
mérique, partage de jeu et de culture, 
etc.)

 Cinéma en pleine air

 Expositions : dessins, street art, etc.

 Jeu d’echecs

 Spectacle et animations organisés par 
les enfants   Animations en référence à des figures 

  emblématiques du quartier

  Organiser des balades dans le quartier

   Partage des histoires du quartier 

 Organiser des bals

Une buvette solidaire

  Jeu de pétanque

   Brunch (type dimanche midi)

   Activités sportives (type Thai chi, 
   Yoga, self, defense, etc.)

 Concerts (type piano ou chorale, etc.)

  Salon des créateurs et des artisans

 Troc d’objets

 Vide de grenier

 Accueil nouveaux voisins - 
 Welcome pack

 Jeu de ping-pong

 Mettre en place des outils adaptés aux 
personnes en situation de handicap 
pour animer la place à leur profil 
(explications en braille, boîte à musique
, boîte olfactive)

Mise en contact oui 
Devoirs scolaires (artistiques, maths 
etc.) 

  Le café des parents

 Goûters en sortie d’école, chacun
 apport son goûter

Ateliers créatifs : tricots, petits 
bricolages etc. 

 Rapprochement, mettre en lien avec 
 des structures comme Emmaüs

 Aide pour les démarches 
 administratives

  Atelier service numérique

   Atelier vélos

   Repair café

Ludothèque

 Boîte à livres

  Mini marché thématique (type Noël)

TOUTE L’ANNÉE ET IMPORTANT

 Rencontre de professionnels :
 informations sur les métiers 
pour les adolescents. 

ACTIVITÉS 
EXCEPTIONNELLLES

   Sensibilisation aux particularités : 
   atelier sur le vieillissement et 
   le handicap

Végétalisation

 Atelier lecture pour les petits par les 
 plus grands

Mise en place d’un ramassage scolaire 
à pied par les personnes âgées



RÉSULTAT PARTAGÉ synthèse priorités de tous les groupes 
Classement en niveau 5 et 4 

Changer le regard sur le handicap

Mettre en place des outils adaptés aux  personnes 
en situation de handicap pour animer la place à 
leur profil (explications 
en braille, boîte à musique, boîte olfactive)

Activité de perturbation des sens (se mettre dans la 
peau d’un aveugle, d’un sourd etc.)

Apprendre les manières qui, dans la vie  quoti-
dienne, peuvent aider les handicapés

Favoriser la convivialité

Mini marché thématique (type Noël)

Donner une place à l’enfant

Spectacles et animations organisés par les en-
fants

Ludothèque

Mise en place d’un comité d’organisation des 
enfants

Concrétiser la transition écologique à l’échelle du quartier

Végétalisation

Fête des plantes

Proposer et animer par des actions artistiques et culturelles

Boîte à livres

Concerts (type piano ou chorale etc.)

Organiser des bals

Expositions : dessins, street art, etc.

Cinéma en plein air

Prise en compte des personnes plus fragiles

Aide pour les démarches administratives

4 groupes sur 5

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

5 groupes sur 5

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

4 groupes sur 5



RÉSULTAT PARTAGÉ synthèse priorités de tous les groupes
Classé en niveau 5 et 4 

Animations en référence à des figures  
emblématiques du quartier

Partager des histoires du quartier

Organiser des balades dans le quartier

Partager une mémoire de quartier

Partager des savoir faire

Atelier Vélo

Repair Café

Atelier service numérique

Devoirs scolaires (artistiques, maths etc.)

Amélioration de la santé

Activités sportives (types thai chi, Yoga, self de-
fense etc.)

Soutenir les actions d’entre-aide intergénérationnelle

Atelier lecture pour les petits par les  plus grands

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 53 groupes sur 5

4 groupes sur 5

3 groupes sur 5

3 groupes sur 5

Rencontre des professionnels : informations sur 
les métiers pour les adolescents

3 groupes sur 5



Lieu : Ecole Elémentaire 12/14

RENDEZ-VOUS  AU 
PROCHAIN ATELIER 

LE 18 mai




