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Concertation
Espace Petite Enfance du jardin MOSAÏC
RAPPORT D’ANALYSE de la concertation citoyenne

Modalités de concertation

CONCERTATION CITOYENNE du 15 avril au 27 mai 2021

La concertation avait pour objectif de recueillir les avis et attentes des visiteurs d’un espace
petite enfance afin de créer un lieu adapté à leurs besoins et de favoriser son appropriation.
Les modalités de concertation numérique pour comprendre la vision « visiteurs » de cet espace :
 Un questionnaire de photos de référence - Photographies : MEL - Les lendemains qui chantent - Chico Mendès
 Un module de proposition/débat sur des thèmes spécifiques

Chiffres clés de la participation
 Campagne de communication
 Brève dans le magazine MEL Mag
 Articles sur les sites internet MEL et Espaces Naturels Métropolitains (ENM)
 Posts sur les réseaux sociaux MEL et ENM (Facebook, Instagram et Twitter)
 Newsletter à destination des écoles
 Communiqué de presse
 Communication auprès des communes voisines de MOSAÏC
 Newsletter auprès des abonnés à la plateforme de participation citoyenne MEL
 Affichage dans tous les parcs métropolitains et les communes voisines de MOSAÏC
 Communication auprès des responsables des la petite enfance du secteur

 129 Contributions : 81 Propositions / 48 Réponses au questionnaire

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
(48 RÉPONSES)
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et
les animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez votre opinion !
 Votre top 3 sur les visuels « AMBIANCE »
28
44

41

« Utiliser les éléments que
la nature nous apporte ! »
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et les
animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez-nous votre opinion !

 Votre top 3 sur les visuels « CABANON »

« Privilégier les
matériaux naturels ! »

39

39

24
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et les
animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez-nous votre opinion !

 Votre top 5 sur les visuels « ACTIVITÉ »
"Ecouter" «Observer»

46

« Des activités
sensorielles ! »

44

"Agir"

" Toucher "

" Comprendre "

42

« Observer »
42

38
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et les
animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez-nous votre opinion !

 Votre top 4 sur les visuels «ACTIVITÉ CRÉATIVE»

45

40

« Des activités
manuelles, qui stimulent
la créativité ! »
35
35
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et les
animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez-nous votre opinion !

 Votre top 4 sur les visuels «DÉCOUVERTE»
43

42

« Des activités
physiques qui
permettent des
découvertes ! »
39
32
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Vos choix de photos
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de visuels reprenant les aménagements et les
animations potentiels d'un futur espace petite enfance. Donnez-nous votre opinion !

 Seuls 2 visuels remportent une majorité de « Je n’aime pas »!

25

22

« Trop de bâtiments,
trop structuré ! »
10

ANALYSE DES DÉBATS
( 81 CONTRIBUTIONS)
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Vos contributions
Généralement, quelles activités aimez-vous partager avec vos enfants, vos élèves ? Par exemple,
des activités culturelles, manuelles, ludiques, ou encore des activités de création, de découverte...)

 Parmi les contributions à la thématique « partage », voici par ordre de
préférence*, les activités identifiées par les participants :
o Activités créatives : jeux de transvasement, jardinage, poterie
o Activités ludiques et sportives : accrobranche, pont de singes, tunnel
o Parcours sensoriels : jeux d’eau, de lumière, d’odeur, de marche pieds nus
o Sensibilisation à l'environnement : faune, flore, eau, recyclage
o Jeux coopératifs : chasse aux trésors, enquête
o Balader : labyrinthe
Et aussi, cuisiner et pique-niquer

* nombre de fois choisi

12

Vos contributions
Quelles activités en pleine nature aimez-vous faire ensemble ? Par exemple, se promener, jardiner, jouer,
observer, créer...

 Parmi les contributions à la thématique « partage en pleine nature »,
voici par ordre de préférence* les activités recensées par les citoyens :
o Activités ludiques et sportives : course d'orientation, vélo, draisienne, trottinette
o Jouer : jeux d'eau, jeux de société, quilles (Molky), ballon
o Découvrir/observer : faune, flore, sons
o Balader
o Sensibilisation à l'environnement : saisons, végétaux, sons
o Parcours sensoriels
o Créer/fabriquer : cabane « vivante » (en saule), jardinière
o Ramasser/récolter : feuille, fruits
Et aussi, activités créatives (transvaser, manipuler du sable, de la terre), jardiner,
cuisiner, pique-niquer, partager ses connaissances sur la nature

* nombre de fois choisi
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Vos contributions
Parmi les activités en pleine nature à partager, préférez-vous des activités encadrées par un
animateur ou des activités à pratiquer en autonomie ? Et lesquelles ?
 Majoritairement (80%) les répondants estiment qu’il est important de prévoir les 2 types
d’activités libres et encadrées. Les propositions* des participants sont les suivantes :
 Activités encadrées : pour permettre les
rencontres entre parents et enfants.
o découvrir : insectes, oiseaux, fleurs,
accompagné par des supports pédagogiques

o fabriquer : cabane, maison à insectes, nichoir,
mangeoire, poterie
o occupations animalières : nourrissage

o Jardiner : égrainer, rempoter
Et aussi, initier au cirque, activités avec RAM, créer
(herbier, pochoir…), sensibiliser à l'environnement
(compost, récupération d'eau, DIY savon, lessive)

 Activités en autonomie : pour respecter
le rythme, la concentration des enfants.
o Déambuler, explorer, «se perdre»,
expérimenter (mini ferme)
o parcours sensoriel (pieds nus)
o parcours ludique (activités sportives,
accrobranche, chasse aux trésors)
Et aussi, jardinage, jeux de société et
nudge (influence les comportements)
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*ordre du nombre de fois choisi

Vos contributions
Qu'aimeriez-vous trouver et partager dans ce jardin, que vous ne pouvez pas faire chez vous ?
Le temps ou l'espace manque ? Imaginez ce que ce jardin pourrait vous apporter, à vous, à vos jeunes enfants, à vos élèves.

 Voici ce que les participants souhaiterez trouver et partager dans l’espace petite enfance* :
o Parcours sensoriel : éveil des sens, bas à sable, mare, pieds nus
o Activités sportives et ludiques par âge : course d'orientation, cache-cache, cerf-volant,
tunnel, accrobranche

o Sensibilisation à l'environnement : ruches, supports pédagogiques sur la nature en
général, graines, saisons, l'eau, poubelles transparentes, recyclage
o Espaces de jeux : en matériaux naturels, grandeur nature, cabane dans les arbres,
tyrolienne, labyrinthe, jeux des poteaux, balançoires, hamacs
o Découvrir : faune et flore, mini ferme (nourrir, soigner)
o Espace clos pour les tous petits et leurs parents pour faire du 4 pattes, ramper, toucher
o Jardiner
o Fabriquer : cabane, maison à insectes
Et aussi, des espace calmes pour goûter, lire, faire des jeux de société, se reposer,
déconnecter, retomber en enfance.
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*ordre du nombre de fois choisi

Vos contributions
Qu'aimeriez-vous trouver et partager dans ce jardin, que vous ne pouvez pas faire chez vous ?
Le temps ou l'espace manque ? Imaginez ce que ce jardin pourrait vous apporter, à vous, à vos jeunes enfants, à vos élèves.

 Voici ce que les participants proposent comme sites inspirants :
 La Bougeothèque de Lambersart : Lieux d'accueil parents-enfants / assistantes
maternelles - enfants autour de la motricité du tout petit (0-3ans). La
bougeothèque est un lieu pour s'inspirer, agrandir le regard posé sur l'enfant,
agrandir l'espace proposé à l'enfant, explorer, expérimenter, se sentir compétent,
développer l'estime de soi.

 Parc Gavers à Courtrai en Belgique : Un parcours sensoriel, avec bac à sable,
balançoires et hamacs, une petite marre avec des épuisettes, une fontaine pour
faire des barrages avec des cailloux, des cabanes, des parcours nu pied, des
parcours accrobranche.
 Œuvre en pierre "concerto en bleu" à Louvain la Neuve : Une œuvre simple et
sobre avec des grosses pierres alignées, sur lesquelles les petits se plaisent à
marcher après avoir grimpé, les parents peuvent s'assoir pour échanger, se poser...
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Vos suggestions
Si vous ne vous retrouvez dans aucun thème, vous pouvez vous exprimer ici !

o La localisation des sanitaires pour les plus petits :
-installer l'espace petite enfance près de l'entrée du parc,
-des toilettes sèches réparties dans le jardin,
-dans l'actuel espace avec des jeux en bois près des hamacs,
-prévoir un espace près des sanitaires pour laisser draisiennes, vélos, poussettes,
-envisager des sanitaires près du nouvel espace et près de l'espace jardinage ou africain,
o L’accès au Jardin :
-encadré par des barrières infranchissables pour les poussettes et vélo-cargo/remorque
lorsque l'on vient des bords de Deûle, car des sas anti motos ont été installés. Peut-on y
adapter les accès à ces modes doux ?
- Jardin superbe, vraiment ! Mais c'est vraiment dommage qu'il soit si excentré et si peu
accessible hors voiture. Il faudrait rendre ce parc accessible en vélo via la Deûle et pas
uniquement en voiture.
o Manque un espace pour les ados et jeunes adultes sans enfants
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CONCLUSIONS

Selon la majorité des contributeurs, le futur espace petite enfance du jardin
MOSAÏC doit permettre de pratiquer des Activités ludiques et sportives par
âge dans des espaces de jeux en matériaux naturels.
Aussi, cet espace devrait offrir la possibilité de Jardiner, Fabriquer, Créer et
également d’accéder à des Parcours sensoriels.
Au cœur de l’espace, une place importante doit être donnée à la
Sensibilisation à l'environnement, ainsi qu’à la Découverte, l’Exploration de
la nature qui le compose.
Enfin, ce lieu pourrait proposer de cuisiner, pique-niquer, partager ses
connaissances sur la nature, initier au cirque, d’animer des activités avec le
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM), des Nudges (influence les
comportements), des espaces calmes pour goûter, lire, se reposer (hamac),
déconnecter, retomber en enfance…

CONCLUSIONS
Quelques-uns de vos propos et vos choix de photos !
« Des activités encadrées pour
permettre les rencontres entre
les parents et les enfants. »

J'aimerais retomber moi-même en enfance, et
comme mon enfant, être émerveillée par
cette nature qui nous entoure.

« Des activités autonomes pour
respecter le rythme, la
concentration de chaque enfant. »

Un espace apiculture pour
sensibiliser à cet élément
essentiel !
Merci de nous donner
l’opportunité de nous exprimer !
Le Jardin est superbe, vraiment !

ET APRES ?

Une deuxième phase de concertation en ateliers avec des enfants de la
tranche d’âge 0-6 ans et leurs parents ainsi que des classes maternelles
des communes voisines de MOSAÏC est prévue pour septembre 2021.
L’idée est d’aller plus loin et de travailler sur le matériau recueilli durant
la première phase de concertation.
Pour ces ateliers, un professionnel du dialogue avec la petite enfance,
accompagnera la démarche.

