
 

 

Le Conseil des Enfants de Chailly participe au                 

réaménagement de la place de jeux de son quartier. 

 

Au mois de mai 2015, Mme Meyer, déléguée aux places de jeux de Lausanne contacte le 

coordinateur du Conseil.  La place de jeux du Pont de Chailly doit être réaménagée et elle souhaite 

avoir l’avis d’un groupe d’enfants pour mener à bien cette rénovation. 

A  cette période, le Conseil est déjà en train de réaliser deux autres actions : une boîte à livres et 

l’organisation d’un tournoi sportif. Néanmoins, tous  les enfants présents décident de s’engager dans 

ce projet. 

La plupart du temps, nous privilégions les Conseils lors desquels ce sont les enfants qui choisissent le 

projet qui sera réalisé. Néanmoins, de temps en temps, si nous recevons une sollicitation extérieure 

pour avoir l’avis d’enfants, nous la transmettons au Conseil qui décide s’il  souhaite y répondre. 

Lors de la séance du 22 janvier 2016, les enfants dessinent, seul ou en groupe, leurs idées concernant  

l’aménagement de cet espace. 

 
Le mois suivant ils rencontrent les deux professionnel.le.s en charge de ce réaménagement,  Petra 
Meyer et Jean-Yves Lebaron, architecte paysagiste. Les enfants leur présentent puis leur remettent 
des « plans » et propositions qu’ils discutent tous ensemble. 

 

Voici la liste de leurs souhaits : 

 

 Une tyrolienne; 

 Des bosses pour les trottinettes et les vélos; 

 Un château avec plusieurs accès: des murs de grimpe, des treillis, une échelle et une sortie en 

toboggan; 

 Des rondins de bois pour sauter dessus; 

 Un toboggan en tunnel avec un  puit de lumière;  

 Des bancs à huit places.  
 

Le 29 avril 2016, Mme Meyer et M. Lebaron viennent présenter leur travail. Ils expliquent  que leur 

équipe a commencé par scanner les dessins des enfants et qu’à partir de ceux-ci et des discussions 

qu’ils ont eues avec eux, ils ont planché sur le projet. 



Toutefois la place n’étant pas très grande, il ne sera pas possible de mettre tous les jeux proposés par 

le Conseil, mais ils se sont arrangés  pour placer la tyrolienne tant souhaitée par les enfants. Pour 

conclure, ils rappellent les buts dont ils avaient discutés 

pour cette place :   

 

 Toucher tous les âges ; 

 Etre bien intégrée dans son environnement ; 

 Etre facilement accessible ; 

 Avoir des plantations, de la verdure. 

 

M. Lebaron annonce que le début des travaux est prévu pour l’automne 2016 et la réalisation pour le 

printemps 2017. 

 
Le 10 mars 2017, une visite de chantier est organisée. Les enfants découvrent les jeux et 

l’aménagement  prévu. Ils se disent enchantés et ceux qui ont participé aux premières séances, 

disent à quel point ils sont heureux et même surpris du respect de leurs souhaits. 

Entre la première rencontre en mai 2015 et celle-ci, presque deux ans se sont écoulés. Seule la moitié 

des enfants présents aux premières étapes de cette démarche le sont encore. Les adultes qui co-

animent le groupe ont également changé. Mais cela n’a pas empêché le Conseil de poursuivre et de 

mener à bien sa participation à ce projet. Pour certains enfants, l’important aura été de donner leur 

avis sur le choix des jeux, pour d’autres, cette démarche leur aura permis de prendre la parole en 

public et d’autres auront simplement eu du plaisir à prendre part à une action commune. 

Au cours de l’hiver,  Mme Meyer a proposé au Conseil de participer à l’organisation de l’inauguration 

de cette place. Le Conseil a choisi de s’engager dans cette activité, même si cela a occasionné  de 

devoir repousser la réalisation d’un autre projet. 

De temps à autre, les adultes prennent des décisions contre l’avis des enfants. Dans le cas précis, les 

enfants souhaitaient mener de front l’organisation d’une boum et l’inauguration de la place de jeux, 

mais les adultes ont décidé que cela ne serait pas réalisable et les enfants ont dû différer leur projet. 

Les séances suivantes servent à préparer l’inauguration : création d’une banderole, d’un calicot et du 

discours.  

Le jeudi 4 mai 2017, malgré une météo tout juste clémente, bon nombre d’habitants, de tous âges, 

et des représentantes de la Municipalité étaient présents. Les enfants ont fait un discours retraçant 

les étapes de leur participation et ont coupé, avec la Municipale en charge des finances et de la 

mobilité, la banderole réalisée par leurs soins.  

                                  

 

 


