
● Engagements du projet  Rue des enfants
Pour faire plus de place aux enfants, la ville engage une 
mesure centrale, celle de l’apaisement des abords de 
l’intégralité des écoles et des crèches, notamment par la 
sécurisation et la piétonnisation des espaces publics partout 
où cela est nécessaire. Les enfants sont impliqués autant que 
possible dans le projet. 

Après une période de restrictions liée au contexte sanitaire, 
la Ville de Lyon souhaite permettre aux habitants de se 
réapproprier leur ville et tous ses quartiers. Il s’agit de 
réinvestir les rues, de réinventer le collectif, de laisser la 
culture imprégner les murs de la ville et de redonner de l’espoir 
aux enfants. Tout ce qui fait la vitalité de Lyon sera mobilisé 
aux côtés de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais. 

Le Musée d’art contemporain de Lyon s’associe à cet 
événement en proposant l’intervention d’artistes dans 5 
écoles de la Ville, afin de réaliser une œuvre participative 
avec une classe et terminer ainsi l’année scolaire par un geste 
artistique dans l’environnement de l’école : finir l’année en 
beauté.

Les enfants participent à cette réalisation artistique dans 
la rue devant leur école, en vue de construire ensemble une 
œuvre éphémère.

● Objectifs de cette action culturelle pour le 
macLYON

→ Sensibiliser les enfants aux arts plastiques et à l’art 
contemporain
→ Intégrer les objectifs de l’école et des enseignants dans la 
construction du projet 
→ Favoriser la créativité de l’enfant notamment par 
l’expérimentation d’une pratique artistique en plein air
→ Mettre en valeur avec l’équipe éducative et les enfants leur 
nouvel espace public de déambulation
→ Mettre en valeur le travail d’un artiste

● Les duos écoles 【+】 artistes :

→ Groupe scolaire Robert Doisneau - CM1 /CM2 
Rue Sergent Blandan 69001 Lyon 【+】 David Wolle 

→ Groupe scolaire Harmonie Rebatel – CM1 
Rue de l’harmonie , 69003 Lyon 【+】 Jenny Feal
→ École Jean de la Fontaine - CM2 
Rue Dangon, 69004 Lyon 【+】 Julie Digard 

→ Groupe scolaire Gerson  - CE1 / CE2 
1 Rue Lainerie, 69005 Lyon 【+】 Tania Rodriguez  
→ Groupe scolaire Jean Mermoz - CE2        
28 Rue Professeur Ranvier, 69008 Lyon 【+】 Lucy Watts
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