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Quelques éléments concernant l’histoire de la rénovation de la place de jeux de Boisy
sous l’angle de la participation des enfants.
Le 16 septembre 2011, au conseil des enfants de Boisy.
Le thème abordé, d’après l’idée des enfants, est la place de jeux appelée « La place noire » pour les
habitants du quartier.
Le conseil est animé par Monique Corbaz, animatrice pour les conseils des enfants à la ville de Lausanne
et par Kilian Marlève, animateur au centre socioculturel de Boisy.
Pour pouvoir réfléchir sur cette thématique, 2 groupes de travail sont formés, et 2 questions sont
posées aux enfants :
Pour qui cette place de jeux devrait-elle être améliorée ?
-

Que devrait-on y mettre ?

La méthode utilisée est la discussion sur les envies de chacun, les idées et les besoins, par un groupe
d’enfants qui se connait bien.
Les idées des enfants sont sectorisées par tranches d’âge :
les bébés et les petits
-

les enfants de 5 à 12 ans

-

les adolescents

-

les adultes

-

les personnes âgées

-

Les discussions et les idées sont notées dans un .p.v. pris par la secrétaire.

Pour terminer la séance, les 2 groupes se réunissent pour partager ce qui a été évoqué et les idées sont
assez similaires.
Le p.v. de la séance sera envoyé à Petra Meyer, responsable des places de jeux de la ville de Lausanne.
Le 14 octobre 2011, au conseil des enfants de Boisy.
Petra Meyer est présente pour ce conseil, dans le but d’écouter et d’échanger avec les enfants.
Il y a une lecture des idées des 2 groupes, qui est faite et ensuite un échange à lieu entre les enfants,
Petra Meyer, Monique Corbaz et Kilian Marlève.
Petra Meyer relève que les enfants ont pensé à eux, mais aussi aux plus petits, aux plus grands et aux
adultes, elle les félicite.
Elle explique aux enfants, qu’il y a plus de 100 places de jeux dans la ville de Lausanne, et un seul portemonnaie, il faut donc partager l’argent.
Il leur est dit que le réaménagement d’une place de jeux prend du temps et se fait en plusieurs étapes !)
Petra Meyer viendra présenter le projet dès qu’il sera fini.
Le 7 décembre 2012, au conseil des enfants de Boisy.
Petra Meyer et sa collaboratrice viennent présenter leur projet aux enfants, en expliquant qu’elles
avaient lu et essayé de tenir compte des envies de chacun.

A la fin de la présentation, les enfants ont donné leur avis sur cette future place de jeux. La majorité
est très contente, mais les enfants aimeraient que la place noire s’appelle autrement quand tout sera
fini. Pourquoi pas « la place colorée » et les enfants aimeraient inaugurer cette nouvelle place de jeux.
Petra Meyer dit aux enfants qu’ils pourraient participer à imaginer comment colorer la place. Un thème
qui sera repris lors d’un prochain conseil.
Ce projet va aussi être présenté aux habitants du quartier et ensuite Petra Meyer devra le défendre
devant une commission (du conseil communal).
Une idée émerge, « on pourrait écrire une pétition », cette proposition est retenue et reprise au
prochain conseil.
Le 25 janvier 2013, au conseil des enfants de Boisy.
Lors de la séance, les enfants avaient émis le souhait d’écrire à cette commission pour les encourager à
accepter le projet de la future « place noire ».
Que demande-t-on à ces personnes, qu’écrit-on ?
Les discussions commencent et les idées sont notées sur une grande feuille, ensuite Kilian Marlève et
Maud Chevalier*, coordinatrice pour les conseils des enfants de la ville de Lausanne aident les enfants à
rassembler les idées pour pouvoir en faire un texte.
Le choix du texte est fait avec les enfants, ensuite il est écrit sur une feuille, ce qui donnera la
« pétition-photo », qui sera transmise à Petra Meyer, afin qu’elle puisse la présenter à la commission.

Le 15 mars 2013, au conseil des enfants de Boisy.
Petra Meyer a informé Kilian et Maud que le budget pour la rénovation a été accepté et remercie les
enfants de leur implication.
Les enfants dessinent chacun sur une feuille, ce qu’ils imaginent faire sur le sol de la future place de
jeux. Les dessins sont gardés par les adultes, pour pouvoir reprendre toutes les idées au prochain
conseil.
Le 17 mai 2013, au conseil des enfants de Boisy.
Les dessins qui ont été fait la dernière fois sont sortis, chacun peut expliquer son idée, le but est que
cette place qui est triste et sale devienne gaie et colorée.
Une discussion tourne autour des idées de chacun et une des idées est de garder 5 éléments qui ont été
proposé, car la place de jeux ne va pas pouvoir être peinte avec toutes les idées.
Les jeux à peindre sont notés dans le p.v. et seront transmis à Petra Meyer ultérieurement.
* qui a succédé à Monique Corbaz
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Le 20 septembre 2013, au conseil des enfants de Boisy.
Les adultes informent les enfants que les travaux de la place de jeux vont démarrer au printemps 2014
et que Petra Meyer va présenter le projet aux habitants de la place de jeux le 24 septembre.
Une discussion commence sur ce que les enfants aimeraient faire pour inaugurer la place de jeux, voici
quelques exemples d’idées :
Faire un jeu de piste sur la place
-

Faire une chanson

-

Faire un film qui présente le conseil et le passer durant l’inauguration

-

Présenter les nouveaux jeux

-

Après toutes ces idées, les adultes proposent aux enfants de reprendre tout ça au début de
l’année 2014.

Le 4 avril 2014, au conseil de Boisy.
La date de l’inauguration de la place de jeux est communiquée aux enfants, ce sera le 6 juin 2014, en
présence de Mme Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert de la ville de
Lausanne. Nous reprenons les thèmes évoqués à l’automne 2013 avec les enfants. Suite à un débat entre
chacun des enfants, la décision est d’avoir différents postes sur la place de jeux. 5 épreuves sont
retenues et seront affinées lors du prochain conseil. Kilian propose à chaque enfant de venir avec des
envies de musique la prochaine fois, car le 6 juin il y aura de la musique.
Le 16 mai 2014, au conseil de Boisy.
L’inauguration se prépare en restant sur les propositions faites lors de la dernière séance. Les enfants
décident avec qui ils seront pour animer les postes, de quel matériel ils auront besoin, comment ils
veulent s’y prendre, tout cela est noté dans un p.v. qui leur sera envoyé pour qu’ils puissent se préparer
pour le 6 juin.
Le 6 juin 2014, au conseil de Boisy.
L’inauguration officielle de la place de jeux à lieu !

Quelques points de vue
Maud Chevalier, coordinatrice conseils des enfants :
Je suis arrivée au milieu de la démarche et ce que je peux dire c’est que ça a été un projet porteur pour
certains enfants qui sont venus régulièrement au conseil. Pour les plus petits cela est resté abstrait
notamment en ce qui concerne la pétition.
Dans l’ensemble, ils ont eu du plaisir : pétition, inauguration puis utilisation de la place de jeux. Je les ai
senti très touchés d’avoir été entendus dans leur demande (surtout au moment ou Petra a présenté le
projet). Les discussions entre enfants et adultes étaient très intéressantes. Il y a eu un noyau de base
(avec 3 porteurs de bout en bout). Des enfants « satellites » qui ont saisi des bribes. Dans de telles
démarches, il est important de veiller à une appropriation un peu exclusive qui se manifesterait « c’est
ma place de jeux ! ».
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Petra Meyer, responsable places de jeux de la ville de Lausanne :
Pour moi c’était une première expérience de réaliser un projet de grande envergure avec le conseil des
enfants. Les arguments des enfants étaient réalistes pour la plupart et ils ont très bien compris nos
explications quand il s’agissait p. ex. d’une proposition inadaptée. Les enfants ont pu établir une liste de
jeux pour les différents groupes d’âges. Une rencontre avec les adultes du quartier nous a également
fourni des renseignements importants sur l’utilisation des différents espaces. Toutes ces informations
ont été la base du cahier des charges : nous avons pu cibler de manière assez précise le type de jeux et
le futur usage des diverses zones du parc tout en intégrant nos propres compétences en aménagement.
Grâce à ces participations nous sommes arrivés naturellement à une solution finale sans passer par de
multiples variantes. Je pense que le projet retenu correspond plutôt bien aux demandes, même si tous
les jeux souhaités n’ont pas pu être réalisés.
Pour conclure, ce type de démarche participative avec les enfants est à mon avis tout à fait exemplaire
car il aboutit dans un consensus. Ce qui est important au départ c’est de bien leur expliquer la marge de
manœuvre du projet, notamment le cadre financier et les contraintes spatiales et sécuritaires. Par la
suite il faut réellement prendre en compte les dires des enfants dans l’élaboration du projet afin de ne
pas tomber dans une participation « alibi ».
Kilian Marlève, animateur centre socioculturel de Boisy :
Accompagner durant trois ans un tel projet m’a permis de vivre une belle aventure. Concilier une
temporalité politique avec celle des besoins des enfants s’est avérée être un chalenge important. Les
membres du conseil avaient conscience que cette place prendrait du temps à être réalisée, mais qu’elle
serait aussi présente pour les futures générations d’enfants du quartier.
J’ai été particulièrement marqué par l’attention qu’ils ont portée aux autres utilisateurs de la place, les
voir se questionner pour la rendre aussi attractive pour leurs parents et les personnes âgées fut tout à
fait passionnant.
La fête d’inauguration a aussi relevé toute la pertinence du travail du Centre socioculturel de Boisy.
Nous avons pu œuvrer à la valorisation des membres du conseil auprès des habitants et permis d’y faire
collaborer dans un esprit intergénérationnel, des enfants, des adolescents et des adultes, tous futurs
utilisateurs de cette magnifique place

Précisions concernant les conseils des enfants :
Les Conseils des enfants lausannois sont des espaces ouverts et encadrés où les enfants (de 6 à 12 ans) viennent
librement partager des préoccupations individuelles ou collectives.
Ils ont lieu actuellement dans 5 quartiers.
La coordination est assurée par 2 postes à 40% en collaboration avec les animateur-trice-s socioculturel-le-s.
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