Opération Croquettes !
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Préambule :
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Le Conseil des Enfants de
la Bourdonnette a été
crée le 26 avril 2013. Il se
déroule dans les locaux
du centre d’animation de
la FASL encadré par une
animatrice et un
coordinateur de la Ville
de Lausanne.

Des enfants du quartier
de 6 à 12 ans se
réunissent une fois par
mois pendant la période
scolaire pour une heure
de Conseil. Ils viennent
selon leurs envies et
sont libres de revenir
comme ils le souhaitent.

La réalisation du projet « Opération croquettes »
De l’idée à sa concrétisation en passant par la parole, le dessin, l’argumentation et la mise en
pratique d’une idée.
Principales étapes :
 Choix d’un sujet ou d’un projet
 Echange d’expériences et de points de vue afin d’étayer le sujet
 Confection d’un stock de croquettes :
(Préparation d’une vente de pâtisseries, tenir un stand et achat des croquettes)
 Comment aborder les propriétaires et distribuer les croquettes
 Conclusion

Le choix du sujet ou d’un projet
Pour rappel, un Conseil des Enfants démarre à partir des questionnements des enfants concernant
leur vie dans le quartier sauf lorsqu’il est consulté de l’extérieur comme par exemple pour une place
de jeux.
Lors du Conseil d’octobre 2014, après avoir exposé leurs idées puis passé par une première sélection
de propositions, il restait deux choix apparemment incompatibles.
Une vente de pâtisseries et écrire une lettre au propriétaire d’un chien qui effraye un enfant.
Les enfants décident de combiner les deux : faire une vente de pâtisseries pour pouvoir acheter

des croquettes pour les chiens, afin de sensibiliser le propriétaire mais aussi de lui écrire
une lettre pour expliquer que les enfants ont peur de son chien.

Echange d’expériences, de points de vue et étayer le sujet

Les réunions suivantes sont l’occasion pour tous les enfants présents de s’exprimer à l’aide de
dessins sur leurs expériences avec les chiens.

3

Les expériences sont multiples et les enfants qui ont des craintes ou qui ont été mordus entendent
celles très positives vécues par d’autres enfants et inversement.
Les enfants relèvent que dans le quartier les comportements des propriétaires varient.
- Quand le maître gifle son chien, il le rend agressif. Les chiens de garde, non ! Les chiens qui
sauvent des vies, oui !
-Katy est courageuse de promener ses trois chiens malgré ses pieds fatigués et j’aime bien
caresser ses chiens.
Ils évoquent à plusieurs reprises un jeune homme qui fait exprès de détacher son chien pour
impressionner les gens.
Certains partagent leur connaissance de comment se comporter avec les chiens acquise lors des
interventions de l’association P.A.M dans les classes.

Confectionner un stock de croquettes à l’aide d’une vente de
pâtisseries
Préparation de la vente de pâtisseries
Il faut décider de la date, des horaires, du lieu et lister les pâtisseries que certains enfants proposent
d’amener. Mais aussi déterminer des prix de vente, faire des choix sur le matériel nécessaire.

Quelques propositions des enfants pour informer les gens du quartier :
Facebook / Instagram / Twitter / affiches dans le magasin Denner / flyers / kiosque / coiffeur /
sécuritas / La Poste / vitrine des immeubles / médecin / TV Bourdonnette.
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Une affiche-flyer est créée et des enfants vont en dehors du temps des Conseils informer des
personnes clés du quartier. Facebook-Instagram-Twitter n’ont finalement pas été sollicités.
Une annonce vidéo passe sur TV Bourdo-Net et une information est transmise par les adultes à
M. François Bezençon Délégué à la police des chiens pour la Ville de lausanne, ainsi qu’à
M. Philippe Meyer, directeur de la FLCL, la gérance du quartier.

Une demande officielle d’autorisation de manifestation pour une « Vente de pâtisserie au profit
d’une bonne entente entre les enfants, les chiens et leurs propriétaires » est remplie et accordée
par le service de la police du commerce.
La vente a lieu le samedi 11 avril 2015 devant le Denner du quartier de 10h à 12h avec la possibilité
de prolonger jusqu’à 13h s’il y a du monde.

La vente de pâtisserie
Une enfant qui n’est jamais venue au Conseil participe activement pendant
toute la vente avec les autres enfants du Conseil. Chacun, chacune trouve
sa place dans les diverses tâches de la journée. Tenir la caisse remporte
beaucoup de succès ! Ils sont très impliqués et reçoivent un bel écho des
habitants.
La table est bien garnie et la récolte de la journée se porte à : CHF 128.35

Achat de croquettes
A cette occasion, les enfants du Conseil s’échappent du quartier en métro pour faire leurs emplettes
dans un magasin spécialisé.
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A la rentrée de septembre tout un lot de paquets de croquettes est sur la table.

Comment aborder les propriétaires et distribuer les croquettes ?

Les enfants décident de jouer un sketch avec dans les rôles principaux ; le propriétaire du chien,
l’enfant et le chien.
Au final, ils découvrent qu’il n’est pas si simple de s’adresser à quelqu’un dans la rue.
Il ressort de la discussion que le message est soit « Votre chien me fait peur » ou « J’aime votre
chien ».
Les enfants décident donc de s’essayer à l’exercice la prochaine fois dans la rue.

Première sortie tous en groupe à la recherche de chiens dans le quartier.

Les enfants rencontrent les propriétaires
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Après cette sortie, ils reviennent sur ce qui a marché ou pas.
Ce qui fonctionne



Les gens acceptent les croquettes
Donner les explications est une aide pour certains enfants

Ce qui ne fonctionne pas




Pour d’autres, l’explication est insuffisante
Les sachets, pas assez costauds ( à racheter ! )
Un chien est trop âgé il ne peut pas manger de croquettes…..

Ce qu’on peut améliorer



- Ce serait bien de montrer que nous sommes le Conseil des enfants par exemple en faisant
une carte explicative du Conseil.
Qui? Quoi? Pourquoi? ce projet + préparer ce que l’on dit au propriétaire.

Les enfants décident de faire un modèle de carte standard, comme ceci :
Bonjour, nous sommes le Conseil des enfants, nous donnons des
croquettes pour chiens.
Je veux complimenter votre chien
ou
Je veux caresser votre chien sans qu’il me fasse peur.

Il reste à confectionner les cartes qui seront attachées aux sachets. C’est au final deux exemplaires
de cartes à choix :
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Ce Conseil prend la forme d’un atelier de confection. Il faut écrire les cartes, les décorer, les
photocopier, les découper, les trouer et finalement les attacher aux sachets préparés.

Le dernier Conseil de l’année, celui du 27 novembre 2015 met un terme au projet « Opération
Croquettes » les enfants repartent avec leurs sachets cadeaux.
Ils en feront l’usage qu’ils désirent.
En cours de projets, plusieurs envies avaient été formulées :
-

Pour mon chien qui est au Kosovo !
Pour tous les chiens qui sont gentils dans le quartier et pas aux
méchants !
Je n’aime pas donner des croquettes !
Pour les maîtres des chiens agressifs pour qu’ils arrêtent d’attaquer !
Pour donner à tous les chiens sans exception.
Pour Katy et ses trois chiens.

Une enfant dépose son sachet de croquettes devant la porte d’une voisine dont
le chien l’impressionnait. La dame intriguée lui a par la suite demandé si c’était
elle qui lui avait fait ce cadeau.
Enchantée de ce contact, la fille lui donne un autre sachet. Ils ont désormais un lien particulier dans
leur immeuble.

Conclusion
Parti de l’inquiétude d’un enfant, le cheminement autour de la crainte des chiens a réuni différentes
préoccupations des autres participants du Conseil jusqu’à sa conclusion. Mais, ce projet a aussi
donné la possibilité d’organiser une vente de pâtisseries.
Pour ces enfants, la mixité des points de vue et des idées n’a pas été un frein à une réalisation
commune.
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En moyenne 7 enfants âgés de 6 à 12 ans étaient présents durant les 10 réunions d’une heure
consacrées à cette opération.
Les enfants très jeunes ont pu s’exprimer avec d’autres plus âgés sur un même sujet et s’entendre
sur comment mener le projet jusqu’à son terme. Ils ont choisi librement de quelle manière et
combien de temps ils voulaient s’investir. Ils ont bénéficié d’une visibilité et d’une reconnaissance
dans le quartier en particulier auprès des propriétaires de chiens.

L’ « Opération Croquettes » a été accompagnée en binôme pour le centre d’animation par Laetitia
Richard et pour la délégation à l’enfance de la Ville de Lausanne, par Stéphane Richard.

Informations :
Stéphane Richard | Coordinateur des Conseils des Enfants
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