
• Vendredi 20 novembre: 
Les acteurs éducatifs sensibilisent les
enfants et les jeunes à travers de
multiples actions. 
Les élus rendront visite aux enfants dans 
les accueils périscolaires et les structures 
de la petite enfance.

• Mercredi 25 novembre:
- Rencontres interrégionales des acteurs

de la réussite éducative. 
- Flashmob - Esplanade centre commercial

«Les Champs» - 15h30/ 16h30.

• Samedi 28 novembre de 14h à 18h:
1ère édition de «Place aux Enfants»,
spectacles, expositions, animations et
ateliers au Palais des Congrès (Brézillet). 

Renseignements au 02 96 62 54 96
Plus d’infos sur www.saint-brieuc.fr

SAINT-BRIEUC,
VILLE AMIE DES ENFANTS
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les infos sur le titre        «Ville Amie des Enfants»

«La participation»

La Ville de Saint-Brieuc est partenaire d'Unicef France à travers le réseau des Villes Amies des Enfants de-
puis 2010. Ce partenariat consacre l'engagement des acteurs municipaux et associatifs à l'application lo-

cale des principes de la convention internationale des droits de l'Enfant. Ainsi, l'enjeu du partenariat réside
dans la capacité de la Ville de Saint-Brieuc à rendre concrets les enjeux de la participation des enfants et des
jeunes, de la mobilisation autour des questions de bien-être et de cadre de vie des enfants et de la question

des conditions d'accès aux droits et aux services.

C'est pourquoi à l'occasion de la semaine des droits de
l'Enfant qui se tiendra du 20 au 28 novembre, il a été
proposé aux enfants de participer à la rédaction de 
ce 4e numéro de la lettre «Saint-Brieuc, Ville Amie 
des Enfants» qui fait la lumière sur des initiatives 
locales, visant leur implication et leur participation. 

Bruno Joncour 
Maire de Saint-Brieuc

Président de la Communauté d’Agglomération

ACTUs

“ “

Concertation sur l’aire de jeux des Promenades aux Merles.
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Les filles pensaient ne pas connaître le musée,
mais finalement : «Ah, c’est ça ? Je suis déjà venue
avec  l’école» disent-elles en chœur. Nicolas Pou-
lain, chargé des collections, vient nous chercher.
Nous montons au 3e étage, cet espace ne se visite
pas, il est réservé aux salariés. La directrice vient
nous accueillir et nous offre un jus d’orange. «C’est
donc pour votre voyage à Strasbourg que vous
faites cette action ?». En effet, Le Cercle organise
un séjour citoyen à Strasbourg en décembre et la
Ville de Saint-Brieuc nous propose des actions
d’autofinancement : un petit groupe de jeunes
vient travailler une demi-journée. «Ça nous res-
ponsabilise, je suis fière de m’investir pour payer
une partie de mon séjour» dit Thalia. Megann est
toujours volontaire pour ce genre d'actions.  Au-
jourd’hui nous sommes  au musée, demain ça sera
un autre groupe et vendredi des jeunes iront à la
bibliothèque Albert Camus.
Nicolas nous présente le musée et ses collections.
«18000 objets ?» Nous n'en revenons pas. Qu'est
ce qu'un musée ? «C’est un lieu où il y a des objets
qui ont marqué l’histoire» dit Zoé. Melvin  utilise
plutôt le mot «œuvres». Notre mission est très
importante : Nicolas nous explique que tous les 10
ans, le musée doit faire le recollement, c'est-à-dire
un inventaire de tout ce qu’il y a. Malheureuse-
ment les fiches sont sur papier, il faut les rendre
numériques. Nous regardons  l’un des premiers re-
gistres, il a plus de cent ans, nous sommes im-
pressionnés, l’écriture est magnifique. Melvin
demande pourquoi ce cahier n’est pas lui-même

exposé au musée. «C’est super de fouiller dans le
passé, ça nous change de ce que l’on fait tous les
jours» dit Ryan.
«Vous allez devoir scanner les feuilles, un logiciel
va couper les fichiers et vous allez  les renommer
avec le numéro de l’objet, ce numéro représente
l’année, puis le numéro de série…» Nous nous
installons derrière les ordinateurs, chacun ouvre
un dossier correspondant à une année et se met
au travail. «C’est génial de faire ça, mais il ne faut
pas se tromper» dit Noémie, «Ça fait travailler
la mémoire» dit Emma. Nous sommes concen-
trés et soucieux de ne pas faire de bêtises. Quand
Nicolas propose une pause, nous préférons  ter-
miner. Nous faisons un petit tour au deuxième
étage et devant un tableau Zoé nous dit : «On di-
rait la Joconde, elle nous suit du regard».
A 12h30, la directrice vient nous  remercier pour
l’aide apportée. Nous proposons de revenir dans
10 ans pour le prochain recollement, et d’ici là
nous aimerions bien visiter le musée avec Nico-
las, si possible la nuit, et oui, nous sommes à
quelques jours d’Halloween!
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Les jeunes du Cercle en mission au Musée 

Ils ont travaillé une matinée dans cet établissement pour financer leur séjour à Strasbourg. 
Ils nous racontent.



Qu'est ce que le conseil de parents ?
Cette réunion rassemble environ une fois par
mois des parents volontaires, des animateurs et
le directeur de La Farandole pour débattre de la
vie du centre et lancer de nouveaux projets.

Pourquoi ce conseil de parents ?
La Ville de Saint-Brieuc veut inclure la participa-
tion au cœur des projets de structure. La Faran-
dole a souhaité mettre en avant la participation
des parents, pour mieux les informer et échan-
ger avec eux, pour travailler en confiance, dans
la transparence. Faire appel aux idées des pa-
rents nous permettra de renouveler nos propo-
sitions et projets. Ce conseil permettra de
renforcer la bonne image du centre et d'en faire
un acteur incontournable de l'enfance dans le
quartier sud.

Et jusqu'à présent ça donne quoi ?
La première réunion a eu lieu le 23 octobre avec
six parents. Une fois le principe présenté, les ins-

criptions au centre ont fait l'objet d'un débat. Et
l'idée d'ateliers parents/enfants (bricolage, cui-
sine…) a été lancée : un parent les animerait sous
le regard de l'équipe de la Farandole. Voilà des
parents motivés pour un centre dynamique ! 
Rendez-vous est pris pour le prochain conseil le
16 décembre. Vient qui veut !

Pourquoi ce titre ?
Ce sont les enfants qui font, sans l’intervention
des adultes. C’est un moment particulier. L’essen-
tiel est d’expérimenter, de réaliser, de développer
la sensibilité. C’est aussi un moment de plaisir, de
liberté, de créativité.

Comment travaillez-vous avec les enfants ? 
Des contraintes sont posées à chaque séance : un
thème, une technique... En même temps, l’enfant
garde sa liberté de faire. Petit à petit, il entre
dans le monde de l’imaginaire, de la créativité.
J’utilise des matières, des formats, des couleurs,
des outils différents...

Comment abordez-vous les couleurs ?
Je pars du noir et du blanc. La couleur est intro-
duite progressivement. 
Pour l’enfant, ce qui compte, c’est la trace de ce
qu’il fait, le contraste entre l’ombre et la lumière,
le clair et le foncé. 

Pourquoi exposer leurs travaux ?
C’est important de mettre en valeur leurs réali-
sations. Ils ont besoin que l'on regarde ce qu'ils
ont fait.

L’expo «Ainsi font font font» au Carrousel
«Ainsi font font font», c'est une exposition de quelques réalisations plastiques réalisées par les jeunes
enfants accueillis à la Maison du Petit Enfant de la Ville Hellio. Ces réalisations collectives et indivi-
duelles sont le fruit d’une pratique régulière à «l’atelier» de la crèche. 
Marie-Pierre Le Jeune, éducatrice de jeunes enfants, est à l’origine de ce projet

Le conseil de parents à La Farandole
Rencontre avec Quentin Charles, directeur de La Farandole



D'où vient la création du conseil ?
- Nicole, 10 ans, présidente du conseil :

«L'année dernière, nous avons fabriqué
une cabane avec des palettes. Nous avons
tout choisi : la taille, la forme, la matière…
Jeff, le directeur, nous a donné 150 euros
pour le matériel. Nous avons un peu dé-
passé le budget, mais nous avons trouvé
les arguments pour que Jeff nous aide un
peu plus. Jeff et Thomas, animateurs, nous 

ont proposé de faire un village côté jardin. Nous
nous sommes dit que nous avions besoin d'un
conseil pour gérer ce village, comme dans les
communes. Pour les élections il y avait des urnes
et un isoloir. Les candidats ont fait des affiches
avec leurs photos. J'ai eu la chance d'être élue et
j'ai constitué mon conseil. J'ai pris des copines
mais aussi d'autres enfants qui s'étaient présen-
tés au poste de président. Cette année nous
avons choisi de fabriquer un tipi.»

A quoi sert le conseil ?
- Alexis, 8 ans : «À représenter les copains pour

les choix d'activités.» 
- Anna Gabrielle, 9 ans : «Nous nous décidons sur

la construction de notre village. Nous cherchons
des solutions.» 

- Elise, 9 ans : «Nous parlons aussi du fonction-
nement et de l'aménagement du Scoubidou. La
semaine dernière nous avons voté pour la dis-
position des tables au goûter».

Après les vacances d'automne, un nouveau
conseil a été élu. 

Pourquoi t'es-tu inscrit sur le projet ?
- Mohand : «J’aime bien m'amuser sur les struc-

tures de jeu.» 
- Lucas : «Pour aller voir d’autres structures et en

faire une avec d'autres personnes.» 
- Ewan : «Pour améliorer la ville, qu'elle soit connue

et que les enfants s’amusent plus.»
- Martin : «J’ai eu envie de participer pour être

connu car je savais que mon prénom serait visi-
ble sur la structure.»

Qu'est-ce qui t'as plu pendant le projet ? 
- Martin : «De pouvoir aller m'amuser sur des

structures. Rencontrer Maël de la Mairie et faire
des photos, faire des balades et prendre le bus.»

- Salomé : «J'ai bien aimé jouer ensemble.»
- Sasha : «J'ai bien aimé aller visiter les autres

parcs.»

- Julia : «J'ai aimé car c'est nous qui avons créé la
future structure.»

Es-tu content d'y avoir participé ?
Tous : «OUI !!! On a hâte de pouvoir aller s'amu-
ser sur notre nouvelle aire de jeux.»

Une aire de jeux imaginée (ou rêvée) 
par les enfants
La Ville de Saint-Brieuc aménage une nouvelle aire de jeux aux Promenades. Afin de répondre aux at-
tentes des enfants, elle a proposé aux écoliers des Merles et aux enfants de Loisirs Pluriel d'imaginer
les jeux de leurs rêves. Ils ont d'abord testé d'autres équipements. Puis se sont exprimés dans des
textes et dessins. Autant d'idées reprises sur les plans réalisés par l’entreprise Phytolab.  
Interview aux Merles.

Interview du conseil d'enfants du Scoubidou


