
 

 

Le samedi 2 septembre 2017 le Conseil des Enfants de Bellevaux  

anime le Rallye de la traditionnelle fête de quartier. 

 

Une centaine d’enfants du quartier et quelques adultes ont pu tester leurs aptitudes 

au travers des cinq postes imaginés, créés et gérés par le Conseil des Enfants ! 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Conseil des Enfants de Bellevaux est un groupe d’enfants qui se réunit une fois 

par mois pendant les périodes scolaires dans les locaux du centre socioculturel du 

quartier.  

Ils sont âgés de 6-12 ans et viennent selon leur envie. Un des buts du Conseil est de 

promouvoir l’idée que les enfants sont des citoyens, qui ont un avis, un regard sur le 

lieu où ils grandissent et que si on les y invite, ils ont des idées pour améliorer la 

qualité de vie de leur quartier. 

Lors des rencontres, les enfants sont invités par les adultes qui les accompagnent à 

donner leur avis sur ce qui leur plaît dans leur quartier, ce qu’ils aimeraient, ce qui les 

intrigue, les fâche ou les inquiète.   

A l’automne 2017, les enfants font  le choix d’organiser une activité qui soit 

accessible à tous les habitants de leur quartier !  

 

Poste des origami 

Comme pour tout projet, il y a plusieurs étapes avant la concrétisation. 

La première démarche consiste à récolter toutes les envies et les idées des enfants 

présents. Ensuite, les adultes, dans le cas présent, une animatrice socioculturelle et 

une coordinatrice des Conseils, invitent les enfants à chercher des arguments 

légitimant leur projet. Souvent les discussions se font par sous-groupe pour ensuite 

se retrouver en plénière. 

Après quatre rencontres, le projet est choisi  mais il reste un grand travail de tri à 

faire entre toutes les activités désirées : 



 Tirs au buts 
 Carte au trésor qui indique un chemin à prendre avec des pièges ;  
 Des énigmes, écrites pour les grands et dessinées pour les petits ; 
 Visette et agilité, par exemple à proximité des tables en-dessous de l’école ; 
 Course d’obstacles ;  
 Concours de gym où il faudrait copier quelqu’un ; 
 Course d’adresse avec une balle ; 
 Faire une roue ou une roulade ; 
 Course de vitesse ou avec une corde à sauter ; 
 Concours de Kapla ; 
 Poste d’origami ; 
 Concours de maquillage rigolo et joli.  

 
Et puis il y a aussi les questions d’organisation : comment faire pour que les 

participants passent par tous les postes ? Le premier souhait est de faire réaliser un 

rallye par équipe, mais les difficultés liées à l’organisation nous font opter pour un 

parcours individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comment évaluer les résultats ?  

Car pour les enfants, il est important qu’il y ait une différence entre les participants 

qui réussissent l’activité et ceux qui n’y parviennent pas. 

 

Une énigme réussie = un tampon noir 

Deux énigmes réussies = un tampon violet 

Une fois ces questions résolues, nous nous projetons dans la réalisation de la 

journée. Comment allons-nous nous répartir le travail ? il faudra tenir les postes toute 

la journée, mais il nous faudra aussi manger, et puis les enfants souhaitent tous 



pouvoir essayer leur rallye… 

Nous apprenons par Catherine, habitante du quartier et personne très engagée pour 

la fête annuelle du quartier, que les années précédentes, un groupe de jeunes filles 

s’était chargé des jeux pour les enfants. Catherine nous propose de leur demander 

leur aide. Le Conseil est unanime : oui, mais seulement si elles sont d’accord de 

nous aider comme on en a besoin, sans prendre la direction des opérations. En effet, 

de nombreux enfants disent avoir fait l’expérience, que lorsqu’il y a des plus grands, 

ce sont ces derniers qui se mettent à diriger. Nous organisons donc une rencontre 

afin d’entendre les idées et souhaits de tous et toutes. Les jeunes filles sont 

immédatement rassurantes. Oui, elles veulent bien nous donner un coup de main et 

il est évident pour elles que ce sont les enfants du Conseil qui décideront de 

l’organisation. 

 

Il nous faudra encore deux après-midi d’ateliers pour préparer les postes.  

La bibliothèque mettra à notre disposiiton ses locaux, car nous manquons d’un 

espace pour nous retrouver le mercredi après-midi et nous profiterons du même 

coup de consulter les livres nécessaires à la rédaction des énigmes. 

Le 2 septembre, jour de la fête du quartier, 10 enfants du Consell sont présents. 

Arrivés à 10h nous démarrons la journée par un croissant / jus de fruit. Très vite nous 

allons installer les postes, ce qui n’est pas une mince affaire car la météo n’est pas 

très clémente. Toute l’organisation de la fête doit être revue.  

Que cela ne tienne, les stands seront tous prêts à 11h et le Rallye sera opérationnel 

jusqu’à 15h comme prévu ! Il perdurera même au-delà, grâce aux jeunes filles qui 

continueront de tenir les stands ! 

Nous adressons nos chaleureux remerciements aux quatre jeunes filles qui nous ont 

soutenus dans la réalisation de notre projet ainsi qu’au personnel de la bibliothèque, 

qui nous a permis de tenir trois de nos stands au chaud et à l’abri du vent ! 

 

 

 

Poste des   

énigmes, dans la   

bibliothèque   

d’Entre-Bois 

 

 



 

Le poste d’accueil 

 

 


