
La compagnie Boukousou et l’association TheGreenHouse présentent

Une campagne de prévention routière participative. 

Pour ne pas se résigner à subir Lamaze : un carrefour parmi les plus dangeureux 

du territoire, et ses 55000 véhicules/jour, les habitants prennent l’initiative 

de mettre en place une pédagogie axée sur les arts plastiques et l’expression 

corporelle. L’action prend la forme d’ateliers s’adressant prioritairement aux 

enfants mais ouverts à tous, du 21  février au 5 mai. 

célébration festive le 5 mai 2018
rendez-vous 14h devant la poste (2 rue Henri Barbusse)

Sur le chemin de l’école les enfants sont le plus souvent accompagnés 
par un adulte. Mais à partir de 10 ans, 20% des enfants vont seuls à l’école.  
À 11 ans ce chiffre monte à 47%. Comme par hasard c’est à cet âge que les 
statistiques des accidents de la route augmentent brusquement de 30% 
(source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière).

Les parents et les enseignants doivent apprendre aux enfants dès leur 
plus jeune âge à être capable de se déplacer dans la rue en toute sécurité, 
comprendre le fonctionnement des feux tricolores, connaître les principales 
signalisations, savoir circuler sur le trottoir, traverser un carrefour, 
s’interroger sur la signification des panneaux (couleurs, formes…) ou 
encore écouter les bruits de la rue… 

Les ateliers ont pour objectif de questionner les postures des automobilistes 
et des piétons. En développant le sens du travail collectif (basé sur l’écoute 
et la collaboration) nous voulons renforcer les liens de la communauté. La 
déambulation festive du 5 mai sera l’occasion d’occuper l’espace public 
d’une autre manière : par le geste dansé, par la distribution d’exemplaires 
de la BD et l’inauguration des installations réalisées par les enfants.

En mettant les enfants au centre de cet événement, nous voulons susciter 
un autre regard sur le carrefour, sa dangerosité et sur ce qu’il porte comme 
promesses de rencontre et d’écoute de l’autre. Cela pose la question de 
notre nécessaire implication citoyenne. 
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 mercredi 21 février 10h - 11h30 (maternelles) 

 jeudi 22 février 10h - 11h30 (maternelles) 

 lundi 26 février 10h - 11h30 (maternelles) 

 mardi 27 février 10h - 11h30 (maternelles) 14h - 15h30 

 jeudi 1 mars  14h - 15h30

 mercredi 7 mars  14h - 15h30

 jeudi 8 mars 12h30 - 13h30 (primaires)

 mardi 13 mars    11h30 - 12h15 (primaires)

 jeudi 15 mars 12h30 - 13h30 (primaires)

 mardi 20 mars    11h30 - 12h15 (primaires) 

 mercredi 21 mars  14h - 15h30 (salle A. Croizat)

 jeudi 22 mars 12h30 - 13h30 (primaires)

 mardi 27 mars    11h30 - 12h15 (primaires) 

 mercredi 28 mars  14h - 15h30

 jeudi 29 mars 12h30 - 13h30 (primaires)

 mercredi 4 avril  14h - 15h30

 jeudi 5 avril 12h30 - 13h30 (primaires)

 mardi 10 avril    11h30 - 12h15 (primaires) 

 jeudi 12 avril 12h30 - 13h30 (primaires)

 lundi 16 avril   14h - 15h30 10h30 - 11h15 (maternelles) 9h30 - 11h (maternelles)

 mardi 17 avril   14h - 15h30 10h30 - 11h15 (maternelles) 9h30 - 11h (maternelles)

 jeudi 19 avril     9h30 - 11h (primaires)

 vendredi 20 avril    10h30 - 11h15 (maternelles) 9h30 - 11h (primaires)

 lundi 23 avril   14h - 15h30 10h30 - 11h15 (maternelles)

 mardi 24 avril   14h - 15h30 10h30 - 11h15 (maternelles)

 lundi 30 avril    11h30 - 12h15 (primaires)

 mercredi 2 mai   14h - 15h30 10h30 - 11h15 (maternelles)

 jeudi 3 mai    11h30 - 12h15 (primaires)

 vendredi 4 mai    11h30 - 12h15 (primaires)

 Samedi 5 maiCDD CELEBRATION FESTIVE à 14H, rendez-vous devant La Poste (2, rue Henri Barbusse) face au carrefour Lamaze.

programme des 

ateliers

Renseignements & Inscriptions

Association Compagnie Boukousou

MVA 19 rue de la Boulangerie, 

Saint-Denis. Tél. 06 68 52 77 17

lecarrefourdespossibles@gmail.com

Maison de Quartier Romain Rolland

Permanences les mercredis 14, 21

et 28 février de 15h30 à 16h30

Tél. 01 49 33 70 20

Condition d’inscription : 

2 euros par enfant

Centres de loisirs Marville 

(primaire et maternel)

2 passage des Ecoles, Saint-Denis


