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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

.........................................................................................................
Marika Frenette / Didier Roger / Yoann Hendryckx

Wigwam Conseil / Alter / Ville d'Angers
.........................................................................................................

e.desmis@anjouloireterritoire.fr- Angeline MORLEC <angeline@wigwam-con
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Accompagnement à la programmation et à la conception d'une aire de jeux par la mise en
.........................................................................................................
place d'ateliers collaboratifs et participatifs avec les citoyens du quartier, dont des enfants.

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

de 7 à 77 ans
Quartier Hauts de Saint-Aubin
> 30
.........................................................................................................
Elèves Classe CE1 Ecole Nelson Mandela, autres élèves de l'école, instituteurs, parents
.........................................................................................................
d'élèves, étudiants agrocampus, professeurs, associations autour du handicap, habitants,

architectes, urbanistes, paysagistes, aménageurs, services de la ville et de la Métropole
.........................................................................................................

DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Ville citoyenne
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Dans le cadre de l'aménagement de la place de la Fraternité au sein du quartier des
.........................................................................................................
Hauts-de-saint-Aubin, l'aménageur a saisi l'opportunité d'ouvrir le sujet aux citoyens,
notamment pour la conception de l'aire de jeux prévue. Les acteurs de la démarche
.........................................................................................................
participative se sont donc naturellement tournés vers l'école Nelson Mandela en proposant
plusieurs temps d'ateliers collaboratifs avec, entre autres, les enfants de la classe de CE1.
.........................................................................................................

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

(projet à annexer)

Etape de la prise de connaissance

NIV
1

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

NIV
3

✔

NIV
4

