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Ce jour là, le monde des adultes s’ouvrira à la curiosité des enfants, les lieux qui sont 
habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la découverte du monde 
quotidien des adultes. 
Les objectifs : 

- favoriser la découverte par les enfants de l’envers du décor du monde des adultes 
- susciter la curiosité, l’intérêt des enfants pour tel ou tel autre aspect de la vie de 

la cité 
- encourager les enfants à donner leur avis et les adultes à les écouter 
- permettre aux jeunes enfants de se construire en tant que citoyen local et européen 

 
Une action passionnante à répéter aux quatre coins… d’Europe  
 

PRESENTATION DE L’ACTION  
 

PHILOSOPHIE GENERALE DE L'ACTION 
 

- Favoriser au niveau de chaque commune, la découverte par les enfants de 8 à 12 ans, mais 
aussi des plus jeunes du monde des adultes.  

- Susciter la curiosité, l’intérêt des enfants pour tel ou tel autre aspect de la vie de la cité.  
- Encourager les enfants à donner leur avis et les adultes à les écouter. 

 
DECOUVRIR LE MONDE DES ADULTES 
 
Les enfants de huit à douze ans ont trop peu souvent l'occasion de partir à la découverte du 
"monde des adultes", de s'approprier ses espaces de travail et de culture, de participer 
concrètement à ses activités professionnelles. 
Ce sera précisément l'objectif de "Place aux enfants". 
Ce jour-là, le "monde des adultes" s'ouvrira à la curiosité des enfants. Les lieux qui leur sont 
habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la découverte de l'envers du 
décor, qu'est le monde quotidien des adultes, dans leur quartier et dans leur commune. 
 

Pendant toute la journée, les enfants observeront les activités de la vie économique, politique, 
sociale, culturelle et sportive. Mais ils en deviendront aussi des acteurs incontournables. 
Regarder le boulanger faire son pain et, qui sait, mettre aussi la main à la pâte? 
Participer quelques heures à la vie d'une exploitation agricole. 
Accompagner le vétérinaire dans sa tournée. 
Assister aux répétitions d'une troupe de théâtre. 
Visiter la salle de rédaction d'un journal. 
Voir comment fonctionne un système d'épuration d'eau ou le mécanisme du clocher de l'église. 
Jouer au bourgmestre en célébrant un mariage ou poser soi-même une rangée de briques sur le 
mur que construit le maçon. 
Sans oublier les pompiers, la police, les commerces, les usines... 
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LE MILIEU ASSOCIATIF 
 

LE COMITÉ DE QUARTIER 
 

Nés pour défendre les intérêts d'un quartier et sa qualité de vie, ceux-ci ont certainement 
beaucoup de choses à apprendre aux jeunes participants de "Place aux enfants", Ils peuvent 
démonter avec eux les mécanismes et analyser les grands enjeux de la vie communale, 
Mais avant tout, ceux-ci peuvent organiser des activités ludiques et créatives, des visites", en 
rapport avec les sujets qu'ils défendent pour faire vivre villes et villages, 
 

L'ASSOCIATION PHILATÉLISTE OU AUTRES CERCLES DE  COLLEGIONNEURS 
 

C'est une passion que ces associations peuvent communiquer aux enfants de 8 à 12 ans, Ces 
adultes montrent leur collection (que ce soit de timbres, de pièces, de cartes postales,.,), 
l'intérêt qu'ils y portent, la rigueur d'une collection, 
 

LES CURIOSITÉS LOCALES 
 

LE GROUPE DE ROCK 
 

La musique est un média incontournable pour la jeunesse. "Place aux enfants" peut donner 
l'occasion de jouer sur scène, d'improviser avec des instruments prêtés, de chanter des paroles 
inédites écrites par les enfants. 
 

LES VEDETTES LOCALES 
 

"Place aux enfants" est une opportunité unique pour rencontrer des personnes plus connues et 
entamer avec elles un dialogue, Un vrai dialogue qui permet à l'enfant de se trouver d'égal à égal 
avec ses illustres aînés, le temps d'une journée qui restera à jamais dans sa mémoire, 
 

A PROPOS DE LA CONNAISSANCE DU SERVICE PUBLIC 
 

Ce que disent les communes ayant déjà participé :  
- d’abord, il faut veiller à être concret, éviter le discours et le vocabulaire 

incompréhensible pour les enfants ;  
- créer dans le programme local des parcours spécifiques sur la citoyenneté ;  
- associer les employés communaux à la préparation de la journée et en faire des acteurs 

concernés ;  
- mettre les enfants en situation par des jeux de rôle, utiliser des jeux existants : valise 

pédagogique pour la découverte de la commune, par exemple, ou jeu de découverte sur la 
sécurité routière ;  

- reproduire le parcours administratif d’un citoyen depuis sa naissance jusqu’à sa mort en passant 
par toutes les étapes de la vie (registre de naissance, mariage, domiciliation, décès…)  

- Attention cependant à la confidentialité des informations.  
- « Place aux Enfants » peut être une occasion de revaloriser le rôle souvent méconnu des 

employés et des ouvriers communaux et les mandataires communaux ;  
- les services publics, c’est aussi l’aide aux personnes démunies, âgées, handicapées, 

étrangères… mais pour une explication du rôle du CPAS, par exemple, une visite dans un 
home vaut mieux qu’un long discours. 


