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Vivre en ville parlons-en !  

Une expo quiz créée par des élèves de Villeurbanne  

pour promouvoir le « mieux vivre ensemble » 
 

Des élèves des groupes scolaires Guesde et Saint-Exupéry 

présenteront mercredi 25 avril en mairie, l’expo-quiz qu’ils ont créée 

- résultat d’une année de réflexion - pour promouvoir le mieux vivre 

ensemble, connaître les règles de vie collective, favoriser la 

cohabitation entre tous les habitants et prévenir les actes d’incivilité 

rencontrés au quotidien. 

 

Dans le cadre de son plan local de prévention de la délinquance, la ville de 
Villeurbanne a souhaité mettre en place un outil de débat et de réflexion sur le 
« mieux vivre ensemble dans l’espace public » destiné à des élèves de CM1, CM2 
et sixième. Deux classes des groupes scolaires Saint-Exupéry à Saint-Jean et Jules-
Guesde aux Brosses se sont investies durant un an - en lien avec l’association Le 
Moutard - dans la mise en œuvre de cette action et de cet outil pédagogique. Leur 
collaboration et leur réflexion ont donné lieu à la création d’une expo-quiz « Vivre 
en ville, parlons-en ! » qui pourra être utilisée et développée dans les différents 
groupes scolaires de la ville à partir de septembre 2018. Ils présenteront en avant-
première les résultats de leur travail mercredi 25 avril de 9h à 11h à l’hôtel de ville 
de Villeurbanne, en salle du Conseil. 
Cette expo-quiz junior a pour fil conducteur des dessins – cinq planches - 
représentant des situations que peuvent vivre les enfants au quotidien. Des 
saynètes qui suscitent la réflexion, les échanges et le débat autour de différents 
thèmes : comprendre ce qu’est l’espace public, les droits et obligations dans les 
différents espaces, le fonctionnement de la ville, ses acteurs, les incivilités et leurs 
conséquences, les bons comportements à avoir …  L’objectif est de sensibiliser les 
9-12 ans au partage de l’espace public, au respect des professionnels de la voie 
publique et des usagers, de les inviter à observer un comportement citoyen pour 
faciliter la cohabitation entre tous, de connaître les règles de vie collective … Il 
s’agit de prévenir dès le plus jeune âge les actes d’incivilité : dans les lieux publics, 
les transports en commun, à l’école… et les conduites à risques.  


