
Découvrez les projets ! 

 

Cinq projets ont émergé des trois assemblées citoyennes organisées à l’école Jeanne d’Arc : 

1/ Une  fresque collective (sur support amovible) réunissant parents, enfants, habitant.es du 

quartier. 

La création d’une fresque serait l’occasion de partager un geste créatif entre différentes 

générations. 

 Ce projet prendrait place à l’été 2021. La fresque serait réalisée sur un support de draps 

blancs.  

Il serait coordonné par des représentants des parents, de l’association Momearte  et du 

conseil de quartier. 

Matériel  nécessaire :  matériel de peinture, draps blancs, bâches de protection, tabliers.  

2/ Une journée de sensibilisation aux premiers secours. 

Une journée  formation aux premiers secours pour les parents/ enfants/habitant.es. 

Cette formation serait d’une durée d’une journée, un week-end du printemps 2021. 

Elle ferait intervenir un animateur de la Croix rouge ou autre association spécialisée et 

nécessiterait du matériel  spécifique (mannequins, défibrillateur,) et l’installation d’un 

barnum. 

Plusieurs parents/ et représentants d’associations se sont déclarés intéressés à la porter.  

3/Une journée de sensibilisation aux dangers de la route 

Cette journée, possible à mettre en place dès la rentrée 2020, proposerait une initiation au 

code pour les enfants,  les jeunes (notamment utilisateurs de rollers et trottinettes) et une 

remise à niveau pour les conducteurs âgés.  

Matériel nécessaire : un écran et du matériel de projection 

Des panneaux de signalisation pour baliser un parcours 

Des grilles d’évaluation 

4/ Écouter la nature 
 

Réaliser un parcours sonore permettant aux enfants et adultes de découvrir et d’apprendre à 
reconnaître les sons de la nature. 
Date et temporalité à définir 

 
Matériel  nécessaire : micro enceintes et création d’une application. 
 



5/ Journées oralité (conte, slam, théâtre) 
 
Des rendez-vous récurrents autour de l’oralité, avec une invitation faite au voisinage de 
participer à des scènes ouvertes. 
Cela pourrait se décliner en plusieurs dates au printemps 202& : une soirée pour les adultes, 
une ou plusieurs demi-journées tout publics. 
Matériel  nécessaire : sièges ou coussins, éventuellement estrade. 
Suggestions : faire appel à des conteurs professionnels. 
 
6/ Art thérapie 
 
Proposition d’une séance d’art thérapie en direction notamment des personnes migrantes.  
Une journée en avril ou mai. 
Matériel : des jeux linguistiques, tables, chaises. 
Nota Bene :  cette séance pourrait s’articuler avec le travail de l’association  qui propose des 
échanges linguistiques avec les personnes migrantes. 
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