
La participation 
des enfants aux projets –
Comment faire pour que ça marche!
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Les enfants ont le droit de donner leur avis sur les décisions qui les
concernent. La participation active des enfants à la vie de la société
est dans l’intérêt de tous. Les enfants apprennent ainsi comment
fonctionnent le processus démocratique de décision et la démocratie
participative, et acquièrent peu à peu les compétences nécessaires
pour jouer pleinement leur rôle de citoyens, une fois adultes. La
coopération entre enfants et adultes favorise le respect mutuel et le
dialogue intergénérationnel. En outre, à long terme, les enfants qui,
très tôt, sont pris au sérieux et considérés comme de véritables acteurs
sociaux ont moins de risques de sombrer dans l’apathie politique et la
marginalité qui caractérisent tant de jeunes aujourd’hui en Europe.

La participation des enfants aux projets – Comment faire pour que
ça marche ! donne des conseils pratiques sur la manière de mettre
en place, au niveau local, des projets avec des enfants, sur des
thèmes liés à leur vie quotidienne. On y trouvera des idées concrètes
pour préparer le projet, l’évaluer et en diffuser les résultats, et
surtout pour le rendre aussi intéressant que possible pour les
enfants. Ce guide est l’aboutissement des recherches menées sur le
terrain par le Groupe de travail sur les enfants, la démocratie et la
participation à la société.

Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui quarante-cinq Etats membres, soit
la quasi-totalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer un
espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention
européenne des Droits de l’Homme et d’autres textes de référence sur la protec-
tion de l’individu. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la réconciliation.
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Qu’est-ce que la participation?

La participation a pour but de permettre aux enfants1 de faire part de leurs opi-
nions et expériences, et de tenir compte de celles-ci dans les décisions qui sont
prises. Le droit pour toute personne de prendre part aux décisions qui concernent
sa propre vie est un droit fondamental. 

Ce droit est énoncé dans l’article 12 de la Convention des Nations Unies relati-
ve aux droits de l’enfant. En outre, c’est l’un des trois principes fondamentaux
de ce texte, qui a été adopté par la quasi-totalité des Etats dans le monde. Les
deux autres principes consistent à protéger les enfants et à subvenir à leurs
besoins. L’article 12 stipule que : 

(…) Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. (…)

Bien que la Convention offre aux enfants la possibilité d’exprimer leurs opinions,
ils ont souvent l’impression que les adultes ne les écoutent pas et ne tiennent pas
compte de leurs points de vue. Dans les sociétés modernes, ils ont encore une
position faible, un statut peu élevé, peu de pouvoir, et souvent aucune maîtrise de
leur propre vie en famille, à l’école, dans les établissements spécialisés, au sein
de la population locale, auprès des services sociaux et dans le monde politique. 

Pourquoi faut-il que les enfants participent?... 

«C’est complètement stupide de préparer quelque chose pour des enfants sans leur
demander leur avis.» (propos d’un garçon norvégien de onze ans). 

Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les enfants
ne doivent pas être simplement soumis aux décisions prises par les adultes ; ils
doivent être des citoyens actifs et égaux, ainsi que des acteurs sociaux. Cela
signifie qu’il faut les considérer comme des personnes à part entière, plutôt que
comme de simples subordonnés de leurs parents. 
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1. On appelle «enfants» les jeunes gens âgés de moins de 18 ans, ou ayant atteint la majorité si celle-
ci est en dessous de l’âge de 18 ans. Cette définition suit l’usage des Nations Unies dans la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne les suggestions dans le texte, le
lecteur doit être très attentif à ce qui s’applique plus à de petits enfants ou à des groupes plus âgés.



Si l’on prend au sérieux les enfants et les besoins qu’ils ont, il est nécessaire et
logique de leur donner la possibilité d’exprimer leurs opinions, de formuler leur
pensée et de prendre des décisions concernant leur propre avenir. Les enfants
eux-mêmes sont alors les meilleurs juges pour tous les aspects et les dimensions
de leur vie personnelle. 

Il est certain que les enfants ont plus ou moins besoin, selon leur âge et leur degré
de maturité, du soutien de leurs parents et d’autres adultes. Néanmoins, il y a
énormément de choses qu’ils peuvent décider et réaliser de façon autonome. 

La participation a pour but de faire en sorte que les enfants existent dans la vie
sociale et politique. Elle vise également à promouvoir l’éducation à la citoyen-
neté démocratique, en donnant aux enfants des possibilités de faire l’apprentis-
sage des règles et des usages de la démocratie, ainsi que d’être traités et respec-
tés en tant que citoyens égaux. 

Les processus de participation doivent contribuer à atteindre ces objectifs. Faire
de la participation une réalité pour tous les enfants est un défi majeur, mais c’est
ainsi qu’ils pourront prendre part aux décisions qui les concernent en tant qu’in-
dividus et que groupe, aux niveaux local et national. 

Qu’est-ce qu’un projet de participation?

Un projet de participation est un projet où les enfants participent directement au
processus de décision relatif à un projet ou à des thèmes en rapport avec la vie
des enfants, tels que les aires de jeux, les transports en commun, la vie scolaire,
les fêtes municipales. En bref, un projet de participation consiste à planifier des
choses avec les enfants, pour les enfants.

A qui s’adresse cette brochure et que vise-t-elle?

Cette brochure s’adresse aux personnes qui relèvent le défi de la participation des
enfants en menant des projets dans le cadre desquels ils travaillent directement
avec des enfants et en persuadant d’autres personnes de la nécessité de faire par-
ticiper les enfants. 

Vous trouverez ci-après une présentation succincte des questions importantes
liées à la préparation et à la mise en œuvre de projets de participation impliquant
des enfants. Cette présentation contient des informations sur les choses auxquelles
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il faut penser avant d’organiser des projets de ce type, tout comme sur les ques-
tions pratiques concernant les méthodes conviviales avec les enfants, la création
et l’utilisation de réseaux, ainsi que la documentation, la diffusion et l’évaluation
du travail accompli. 

Vous trouverez également plusieurs exemples illustrant des stratégies qui se sont
révélées efficaces pour des projets de participation impliquant des enfants. Ces
exemples sont issus du projet sur «l’enfance, la démocratie et la participation à
la société», lancé par le Conseil de l’Europe et mené par un groupe de travail
paneuropéen.

Quels sont les avantages de la participation?... 

Dans un premier temps, vous risquez de vous heurter à des remarques négatives,
voire hostiles, ainsi qu’à des obstacles à différents niveaux. Il se peut également
que vos interlocuteurs ne comprennent pas pourquoi vous estimez que la partici-
pation des enfants a de l’importance, pourquoi ils ont intérêt à soutenir votre pro-
jet ou à quoi celui-ci aboutira. 

Un projet de participation a des chances de réussir si toutes les personnes et les
institutions impliquées en tirent quelque chose : enfants, parents, enseignants,
autres adultes, écoles, autorités et administrations locales, mécènes et autres par-
ties prenantes. L’une de vos premières tâches consiste à convaincre les poli-
tiques, ainsi que les principaux décideurs ou mécènes, que faire participer les
enfants est une chose qui compte et que c’est un droit fondamental qu’ils aient
leur mot à dire dans les affaires qui les concernent.

. . . pour les enfants?

• Ils découvrent ce que c’est que d’être pris au sérieux par les adultes.
Idéalement, ils découvrent une culture de la démocratie, qui met à égalité
enfants et adultes. 

• Ils interviennent dans des domaines dans lesquels ils étaient autrefois écartés,
comme la vie politique locale par exemple, ce qui leur donne le sentiment de
compter et les rend plus confiants. 

• Ils reçoivent une éducation à la citoyenneté démocratique, en apprenant direc-
tement comment fonctionne la démocratie. 
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• En participant aux décisions qui sont prises, ils deviennent plus responsables
et prennent davantage soin des biens communs. Par exemple, des enfants
disent qu’ils traitent les nouveaux équipements et les nouvelles installations
avec plus d’attention s’ils ont pris part aux décisions concernant ce qui doit
être acheté et comment cela doit être installé. 

• Ils apprennent l’un de l’autre. Dans les groupes qui comprennent des enfants
de différents âges, les plus jeunes peuvent profiter de la présence des plus âgés
et réciproquement. Les plus âgés servent de modèles pour les plus jeunes en
affichant leur assurance lorsqu’ils prennent la parole devant un public
d’adultes, par exemple. Ils apprennent à leur tour à traiter les plus jeunes avec
prévenance et respect, et à les protéger lorsque cela est nécessaire. De façon
générale, les projets de participation offrent des possibilités d’éducation par
les pairs dans les deux sens, ce qui favorise le respect mutuel entre les diffé-
rentes catégories d’âges.

• Ils apprennent à travailler en équipe, ce qui a un effet positif sur les relations
entre les enfants. Dans les groupes mixtes, l’égalité des sexes est renforcée.

• Ils apprennent que, dans les projets correctement réalisés, la participation peut
être amusante, vivante et agréable.

• Les enfants peuvent acquérir des capacités importantes sur le plan personnel
et en société. Par exemple, ils peuvent apprendre à résoudre des conflits, à
prendre des décisions et à communiquer. Dans le cadre de certains projets, ils
s’exercent à tenir un discours devant un public d’adultes. Ils apprennent aussi
à expliquer pourquoi ils ont telle ou telle opinion, et pourquoi ils refusent ou
n’apprécient pas telle ou telle chose.

. . . pour les adultes?

• Apprendre des choses de la part d’un enfant fait partie de l’expérience et de la
formation d’un adulte.

• Les adultes reçoivent les opinions des enfants et prennent conscience du grand
potentiel que représente la jeune génération. Ils découvrent à quel point les
enfants ont une perception complexe, sensible et réfléchie, et constatent
l’étendue de leurs connaissances sur différents sujets. 

• Ils accordent davantage d’attention aux opinions et aux idées nouvelles que
les enfants formulent. Les projets de participation permettent ainsi de sensibiliser
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les adultes aux besoins, aux points de vue et aux souhaits des enfants en tant
que catégorie sociale fragile. 

• L’implication active des adultes dans les projets de participation favorise la
tolérance et le respect envers les enfants. De plus, un adulte qui entre en
contact avec des enfants issus d’une catégorie sociale avec laquelle il a habi-
tuellement peu de contacts peut devenir plus respectueux et plus tolérant
envers cette catégorie.

• Les adultes apprennent à partager le pouvoir avec les enfants. 

• Les projets de participation renforcent ainsi le dialogue entre les générations.
Ils apprennent beaucoup de choses au sujet des conditions dans lesquelles
vivent les enfants d’aujourd’hui, qui ne sont pas comparables à celles qu’ils
ont connues dans leur propre enfance. 

• Dans bien des cas, les relations entre les adultes et les enfants s’améliorent
sous l’effet des expériences partagées dans le cadre des projets de participa-
tion. Des élèves ayant pris part avec leurs professeurs à des projets de ce type
ont ainsi fait état de meilleures relations. 

. . . pour la société et la vie politique?

• Les projets de participation sensibilisent aux opinions et aux besoins des
enfants sur le plan politique. 

• Si l’on tient compte de tous les avantages que les enfants tirent des projets de
participation, il ne fait aucun doute que la société est également gagnante. En
effet, les garçons et les filles auxquels on donne les moyens de formuler et de
défendre leurs propres points de vue, qui sont conscients de leurs capacités et
de leurs besoins, et qui ont fait l’apprentissage de la démocratie, doivent être
considérés comme des citoyens capables et responsables, qui contribuent à la
continuité et au développement de la société. Les projets de participation ser-
vent à consolider la démocratie, à responsabiliser les enfants de façon durable
et à développer la société civile. 

Quels sont les effets sur l’école et dans 
l’environnement immédiat de l’enfant?

• Le rôle important et effectif des enfants enrichit la vie sociale à l’école et au
sein de la population locale. 
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• L’implication des autorités locales
dans les projets de participation
peut favoriser une meilleure
compréhension des droits des
enfants sur le plan local. Les poli-
tiques et les responsables locaux
découvrent les besoins et les
centres d’intérêt des enfants, leurs
points de vue et leurs méthodes,
ainsi que la façon dont ils abor-
dent les problèmes. La participa-
tion des enfants peut devenir une
composante essentielle de la vie
locale. 

• En consacrant du temps aux
affaires locales, les enfants peu-
vent changer de statut au sein de
la population locale et influencer
les positions des adultes sur la
participation. 

• Les projets de participation peuvent déboucher sur la création d’espaces
communs dans la municipalité, tels que des terrains de jeu et des cours
d’école réaménagés. 

• D’autre part, ils contribuent au respect des biens privés et communs. 

Dans bien des cas, la participation des enfants facilite la création, au niveau local,
d’un environnement de tolérance, de non-violence et de sécurité, qui s’appuie sur
une culture du respect mutuel, de la confiance, de la négociation et de la citoyen-
neté. La participation peut également aider les jeunes à apprécier la valeur des
actions communes et peut aider à prévenir la violence. Enfin, une plus grande
confiance se traduit généralement par une plus grande sécurité.

Comment préparer un projet de participation?

La réussite d’un projet de participation d’enfants nécessite un travail de prépara-
tion soigné. Les adultes doivent prendre en charge une grande partie de ce tra-
vail. Toutefois, ils ne doivent pas négliger d’impliquer les enfants. Ces derniers
peuvent ainsi évaluer la conception du projet afin de l’affiner. 
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En pratique…

Ne perdez pas de vue le fait que le tra-
vail de sensibilisation à l’importance de
la participation des enfants sur le plan
politique peut prendre beaucoup de
temps, mais que vous en bénéficierez
largement! Pour mener à bien un projet
de participation d’enfants, il faut
impérativement disposer d’un soutien
politique. Les méthodes permettant de
convaincre les politiques sont multiples:
stages de formation, campagnes de pro-
motion et d’information ou conférences
destinés à les informer sur les droits des
enfants. Vous pouvez aussi simplement
les inviter à rencontrer et à écouter des
enfants, en leur expliquant les avantages
que les projets de participation leur
apportent dans le cadre de leur travail et
pour la société tout entière. 



Voici les tâches à effectuer pour préparer le projet : 

• définir les objectifs du projet ;

• concevoir le projet et en faire une description succincte ;

• convaincre les principales personnes concernées, trouver des partenaires
potentiels et mettre en place des réseaux fiables ;

• mettre au point des outils et des méthodes adaptés aux enfants (se référer à la
documentation existante sur le sujet, par exemple l’ouvrage Participation –
Spice it up !, publié par Save the Children, Royaume-Uni ; voir la dernière
page du présent document pour d’autres références) ;

• mettre en place des outils de gestion de projet (programmes, systèmes de
répartition des tâches et systèmes de communication, notamment) ;

• établir une collaboration fructueuse avec les médias appropriés ;

• recueillir des informations sur les programmes et les initiatives existants pour
les enfants (comme par exemple les programmes nationaux dans le cadre des-
quels le projet pourrait s’inscrire) ;

• prendre en compte le temps et les autres ressources nécessaires au travail
d’évaluation du projet ;

• organiser les formations nécessaires aux adultes impliqués dans le projet ; cela
améliorera considérablement les résultats ;

L’une des tâches les plus importantes : la gestion des ressources. Un projet de
participation implique d’engager différentes ressources. Pour le mener à bien,
vous devez tenir compte des aspects suivants : 

• les méthodes de collecte de fonds : sollicitation de donateurs internationaux,
cofinancement, mécénat d’entreprise ;

• le temps à allouer au personnel, pour la formation, la communication suivie
avec le groupe de travail et les autres personnes impliquées ou concernées, les
réunions d’évaluation périodiques et les tâches administratives générales ;

• les coûts supplémentaires : formation de participants adultes, achat d’objets et
de supports à utiliser durant le projet, frais de participation des enfants à des
rencontres, par exemple ;

11



• les autres ressources, telles que
les accès aux téléphones et aux
ordinateurs permettant aux
enfants d’effectuer des tâches de
façon autonome.

Les ressources à engager pour per-
mettre aux enfants de s’impliquer
réellement donnent souvent des
soucis. Pour justifier les coûts sup-
plémentaires, considérez toutes les
ressources qui seront gaspillées
sous forme d’installations et de ser-
vices ne répondant pas à leurs
besoins. Pensez aussi aux avan-
tages indirects que les enfants, les
adultes, la population locale et la
société tout entière tireront de la
participation des enfants !

Comment mettre en place et exploiter des réseaux?

Un projet de participation n’implique pas uniquement des enfants et les adultes
qui les encadrent. Un grand nombre d’autres personnes et institutions peuvent
être impliquées directement ou indirectement : collègues, enseignants, parents,
autorités locales, responsables politiques, organismes de financement, popula-
tion locale et autres parties prenantes. Le nombre des personnes et/ou des insti-
tutions associées au projet dépend des objectifs et de l’envergure de ce dernier.

Les personnes qui s’engageront dans votre projet, ou qui seront concernées par
ce dernier, seront amenées à soutenir les droits des enfants, et à reconnaître que
les avantages du projet dépassent les ressources et le temps supplémentaires à y
consacrer. 

Dans le but de mettre en place des réseaux efficaces, vous aurez intérêt à distri-
buer auprès de vos partenaires potentiels une présentation succincte de votre pro-
position de projet, indiquant les objectifs, les groupes visés et les avantages pour
les différents acteurs. 
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En pratique…

Les méthodes de collecte de fonds sui-
vantes se sont révélées efficaces: 

• Cofinancement – Le projet de partici-
pation est financé par différents orga-
nismes (ministères, municipalités,
autorités locales et autres parties pre-
nantes, par exemple).

• S’il n’est pas possible d’obtenir des
fonds au niveau national, régional ou
local, il est conseillé de s’adresser aux
donateurs et aux mécènes internatio-
naux. 

• Le mécénat d’entreprise permet éga-
lement de mettre en œuvre les pro-
positions et les idées émises par les
enfants (parrainage d’un nouvel
équipement pour un terrain de jeu,
par exemple).



L’un des principaux facteurs
d’efficacité des réseaux est l’ex-
ploitation des structures, des
contacts et des collaborations
fructueuses entre adultes qui
existent. Sachez tirer parti des
expériences positives liées à des
projets de participation d’enfants
menés dans le passé ! 

Vous pouvez avoir comme parte-
naires : 

• les écoles et autres institutions
ayant pour vocation de s’occuper
d’enfants : jardins d’enfants, centres pour la jeunesse et établissements
spécialisés ;

• les institutions au sein desquelles les enfants ont des activités de loisir,
comme par exemple les centres et associations de sport et de loisirs, ainsi
que les établissements à vocation culturelle, comme les théâtres et les
musées ;

• les professionnels qui s’occupent d’enfants, comme les travailleurs sociaux ;

• les personnalités politiques et les autorités locales, ainsi que les responsables
politiques de haut niveau ;

• les organisations non gouvernementales (ONG) ;

• les parents (et/ou les associations de parents).

Comment réaliser un projet adapté aux enfants?

Un projet de participation peut être mené à bien uniquement s’il a été conçu dans
un esprit d’ouverture aux besoins et capacités des enfants, c’est-à-dire en tenant
compte de leur âge. 

Les adultes impliqués dans le projet doivent se charger de le concevoir et de le
mettre en œuvre. Ne perdez pas de vue le fait que votre rôle consiste à soutenir,
et non à intervenir ! Ce sont les enfants qui ont la responsabilité du contenu et qui
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En pratique…

Les écoles peuvent jouer un rôle impor-
tant dans la réalisation d’un projet de
participation. Elles permettent d’entrer
aisément en contact avec les enfants,
indépendamment de l’origine sociale ou
ethnique de ceux-ci. Les professionnels
qui s’y trouvent ont une bonne expé-
rience des méthodes adaptées aux
enfants, car ils ont l’habitude de tra-
vailler avec eux. Les écoles sont égale-
ment des centres de vie pour les enfants
et des institutions bien connues, et elles
sont nombreuses dans chaque pays.



sont les véritables spécialistes. Les conseils suivants vous permettront de réaliser
un projet adapté aux enfants : 

• Soyez aussi respectueux envers les enfants que envers les adultes, et considé-
rez leurs opinions et intérêts avec sérieux. Les enfants peuvent ainsi se sentir
importants. 

• Traiter avec égalité tous les enfants impliqués.

• Choisissez un sujet attrayant pour les enfants et avec lequel ils se sentent à
l’aise. Assurez-vous que les sujets abordés dans le cadre du projet sont aussi
concrets que possible et étroitement liés à la vie quotidienne des enfants.
Fournissez des éléments de référence si nécessaire.

• Impliquez les enfants dès que possible, idéalement lors de la phase de prépa-
ration. En effet, cela les motive davantage et leur permet de mieux com-
prendre les objectifs du projet. 

• Invitez et incitez tous les enfants à prendre part au projet. Veillez à ce que ce
dernier soit accessible à chaque enfant, indépendamment de son origine et de
son statut social, culturel ou ethnique, ou de ses résultats à l’école. 

• Faites en sorte que les informations relatives au projet et à ses résultats soient
facilement accessibles aux enfants impliqués, ainsi qu’au grand public. 

• Veillez à la transparence dans les structures et les procédures d’organisation,
notamment en ce qui concerne les programmes et les règles de session.

• Créez un environnement ouvert, tolérant et accueillant, qui encourage les
enfants à dire ce qu’ils pensent. Donnez à chaque enfant la possibilité d’ex-
primer son opinion. 

• Employez un langage clair que les enfants puissent comprendre et écoutez
attentivement ce qu’ils ont à dire. Assurez-vous que tous les textes utilisés
sont écrits dans une langue appropriée à leur âge. 

• Utilisez des cadres, des méthodes et des techniques d’animation adaptés,
comme par exemple des petits groupes de travail, des jeux drôles, des acces-
soires variés, des photos, des peintures, des symboles (animaux, fleurs ou
visages souriants, par exemple), des fiches et des couleurs. 

• Prenez soin de ne pas surmener les enfants, par exemple en les faisant parti-
ciper à une longue conversation sur leur cour de récréation et en les privant
ainsi de leur temps de récréation.

14



• Faites preuve d’honnêteté en
expliquant concrètement aux
enfants pourquoi vous pensez
dans tel ou tel cas que leurs
idées ne sont pas réalistes.

• Pensez à vous servir de petits
objets symboliques pour exprimer
votre appréciation : diplômes,
lettres personnelles, autocollants,
badges, pins et tapis de souris,
par exemple.

• Tenez compte du fait qu’enfants
et adultes n’ont pas la même
perception du temps. Les enfants
sont motivés par la possibilité
d’obtenir sans délai quelques
résultats au moins. Dans leur
esprit, la visibilité des résultats est
un facteur de réussite important. 

• Sachez vous remettre en cause et
faire preuve de souplesse. Si cer-
taines méthodes, certains outils
ou certaines démarches ne s’avè-
rent pas suffisamment appropriés,
vous devez adapter vos idées ini-
tiales aux besoins des enfants.
Cette adaptation peut avoir une
incidence sur la forme et la durée. 

Pour s’occuper d’enfants, il faut
posséder des capacités et des
compétences particulières, telles
que la souplesse, l’empathie, la
patience et la créativité. Une
formation spéciale peut s’avérer
particulièrement importante en
vue d’acquérir ou d’améliorer ces
capacités et compétences. 

15

En pratique…

De façon générale, un projet adapté
est un projet qui tient compte des
besoins des enfants de façon convi-
viale, en fonction de leur âge et de
leur degré de maturité. Parmi les
multiples méthodes adaptées aux
enfants figure le «jeu de James
Bond», qui convient aux enfants
âgés de six à dix ans. Ce jeu a pour
but d’explorer un site ou une cour
de récréation. La plupart des
enfants l’adorent parce qu’ils jouent
les espions en mission secrète. Ils
inspectent un espace délimité par
des poteaux, en accomplissant des
tâches qui consistent par exemple à
rechercher des objets colorés ou
pointus dans l’espace. On leur
demande ensuite de dire ce qui leur
plaît ou déplaît dans l’espace. Pour
les enfants, cette méthode est plus
amusante que d’avoir à indiquer
formellement leurs préférences,
concernant leurs terrains de jeu par
exemple. 

Les symboles d’appréciation et les
signes visibles de partage du pou-
voir ont une importance énorme
pour les enfants. En France par
exemple, les membres d’un conseil
municipal composé d’enfants parti-
cipent à toutes les cérémonies et les
festivités locales importantes, pro-
noncent des discours devant des
adultes, comme le maire et repré-
sentent leurs concitoyens en tant
que «maire» dans le cadre de céré-
monies. Ils sont autorisés à porter
l’écharpe tricolore, comme le maire,
ce qui pour eux a une dimension
symbolique énorme.
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Lorsqu’ils sont impliqués dans des projets de participation réussis et centrés
autour d’eux, les enfants se sentent heureux et valorisés. En outre, ils découvrent
qu’ils peuvent s’amuser en participant, et c’est bien là ce qui compte le plus !

Quelles sont les bonnes méthodes de 
documentation et de diffusion?

Il est important de partager les expériences, bonnes ou moins bonnes, que vous
avez faites dans le cadre de votre projet de participation. Parmi les informations
à partager, vous pouvez introduire une description du projet, un compte rendu des
ateliers, un compte rendu des activités, des illustrations des méthodes et outils
utiles, et/ou un ensemble de recommandations.

Afin de bien diffuser ces informations, vous devez tenir compte des considérations
suivantes : 

• Les supports doivent être préparés par des enfants et/ou des adultes sous une
forme adaptée aux enfants, ce qui implique d’étudier certains aspects tels que
le texte, la présentation, les images et les peintures.

• L’accès aux informations concernant le projet doit être simple. L’Internet
offre d’excellentes possibilités
d’échange d’informations. 

• Il est indispensable d’établir des
relations publiques et de définir
des méthodes publicitaires en uti-
lisant des médias différents. Ces
tâches doivent être abordées au
stade de la préparation du projet. 

• L’idéal est que les documents
soient disponibles dans la langue
nationale ainsi que dans une
autre langue européenne impor-
tante sur le plan régional. En
assurant aux résultats de votre
projet local une diffusion inter-
nationale, vous pouvez renforcer
la synergie entre les actions
locales et les actions globales.

En pratique…

Les enfants sont très enthousiastes à
l’idée d’apparaître à la télévision ou dans
les journaux. Il s’agit là d’une excellente
façon de mettre en valeur leur travail et
de faire connaître les résultats d’un pro-
jet à un public plus large. Il est également
utile d’organiser des campagnes d’infor-
mation, des défilés, des expositions, des
conférences et des séminaires pour faire
circuler l’information et faire en sorte que
le public écoute la voix des enfants.
N’oubliez pas que les enfants eux-
mêmes peuvent contribuer grandement
aux actions de documentation et de dif-
fusion, en écrivant des articles, en pei-
gnant et en réalisant des documents
pour d’autres enfants. 



Comment évaluer votre projet?

Il est très important d’évaluer systématiquement et périodiquement un projet de
participation d’enfants, de façon à l’améliorer en permanence. L’évaluation est
un excellent outil pour contrôler de manière objective le processus de mise en
œuvre, avec les expériences positives et négatives qu’il comporte. Elle permet
aussi de comprendre ce que les enfants impliqués et les autres parties prenantes
pensent du projet, pourquoi certains enfants l’abandonnent, et en quoi le fait de
participer a une incidence sur la vie, les perspectives et l’engagement politique
des enfants au niveau local. 

Comment obtenir une bonne évaluation?

Pour obtenir une bonne évaluation, il faut : 

• impliquer les enfants à tous les stades du processus d’évaluation. Pour com-
mencer, ils doivent prendre part à la définition des critères d’évaluation ; en
cours d’évaluation, leurs points de vue doivent être pris en considération et
enfin, ils doivent être informés des résultats finaux.

• prendre également en considération les points de vue et les expériences des
adultes impliqués, afin d’améliorer l’organisation et/ou la gestion du projet,
par exemple ;

• idéalement faire effectuer l’évaluation par des spécialistes externes, et non les
adultes impliqués dans le projet ;

• prévoir l’évaluation dès le départ, dans le planification du projet et du budget ;

• effectuer l’évaluation systématiquement et régulièrement.
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Pour en savoir plus

Conseil de l’Europe

“La participation des enfants à l’école et dans les collectivités locales ; ça
marche !” (titre provisoire) 

Recommandation n° R (98) 8 du Comité des Ministres sur la participation des
enfants à la vie familiale et sociale, disponible sur le site <http ://www.coe.int>
(cliquer sur “Institutions”, puis sur “Comité des Ministres”)

Pour vous renseigner sur les possibilités de financement de projets pilotes par le
Conseil de l’Europe, consultez la page suivante : http ://www.coe.int/youth 

D’autres informations sur les activités relatives à l’enfance sont disponibles sur le
site http ://www.coe.int (cliquer sur «Cohésion sociale», puis «Politiques sociales »)

Autres sources

Participation – spice it up ! Save the Children Foundation, Royaume-Uni

Pour vous renseigner sur les possibilités de financement par la Commission
européenne, consultez la page suivante : http ://www.europa.eu.int

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, disponible sur le
site du Haut Commissariat aux droits de l’homme, http ://www.unhchr.ch/html/
menu2/6/crc/treaties/crc.htm

Projets de participation existants

Autriche : «Q.I.S. – Quality in schools – playground dreams». www.qis.at

Albanie : «Stop child labour in Albania». www.crca.org.al

France : «Conseil Communal de Jeunes Brie».

Norvège : «Children and youth : empowerment, participation and influence».
www.vfk.no

Portugal : «The school and the assembly». www.parlamento.pt

Royaume-Uni : «Playing for real». www.devonplay.co.uk

Les projets mentionnés ci-dessus ont été examinés et évalués par le Groupe de travail
sur “L’enfance, la démocratie et la participation à la société” (cf. publication à venir
“La participation des enfants à l’école et dans les collectivités locales ; ça marche!”).

Cette brochure a été préparée dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe “L’enfance,
la démocratie et la participation à la société” (2001-2003), Direction de la Cohésion
sociale. Elle a été publiée par le Projet intégré «Les institutions démocratiques en
action» et est basée sur les travaux de Renate Kränzl-Nagl et Ulrike Zartler du Centre
européen de recherche en politique sociale (Vienne).



PUBLICATIONS DU PROJET INTÉGRÉ

«LES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES EN ACTION» 

Vers l’équilibre entre les femmes et les hommes (2002)
ISBN 92-871-4900-3

Le droit de vote individuel des femmes – Une exigence démocratique (2002)
ISBN 92-871-5039-7

Le chemin de la démocr@tie – Le Conseil de l’Europe et la société de l’infor-
mation (2003)
ISBN 92-871-5136-9

Sous protection rapprochée – Le Conseil de l’Europe et les médias (2003)
ISBN 92-871-5248-9

Financement des partis politiques et des campagnes électorales – Lignes
directrices (2003)
ISBN 92-871-5355-8

Pour toute commande :

E-mail : publishing@coe.int
Site Web : http ://book.coe.int

Pour plus d’informations sur le Projet intégré «Les institutions démocratiques
en action »
voir : http ://www.coe.int/democracy
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La participation 
des enfants aux projets –
Comment faire pour que ça marche!
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Les enfants ont le droit de donner leur avis sur les décisions qui les
concernent. La participation active des enfants à la vie de la société
est dans l’intérêt de tous. Les enfants apprennent ainsi comment
fonctionnent le processus démocratique de décision et la démocratie
participative, et acquièrent peu à peu les compétences nécessaires
pour jouer pleinement leur rôle de citoyens, une fois adultes. La
coopération entre enfants et adultes favorise le respect mutuel et le
dialogue intergénérationnel. En outre, à long terme, les enfants qui,
très tôt, sont pris au sérieux et considérés comme de véritables acteurs
sociaux ont moins de risques de sombrer dans l’apathie politique et la
marginalité qui caractérisent tant de jeunes aujourd’hui en Europe.

La participation des enfants aux projets – Comment faire pour que
ça marche ! donne des conseils pratiques sur la manière de mettre
en place, au niveau local, des projets avec des enfants, sur des
thèmes liés à leur vie quotidienne. On y trouvera des idées concrètes
pour préparer le projet, l’évaluer et en diffuser les résultats, et
surtout pour le rendre aussi intéressant que possible pour les
enfants. Ce guide est l’aboutissement des recherches menées sur le
terrain par le Groupe de travail sur les enfants, la démocratie et la
participation à la société.

Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui quarante-cinq Etats membres, soit
la quasi-totalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer un
espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention
européenne des Droits de l’Homme et d’autres textes de référence sur la protec-
tion de l’individu. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la réconciliation.
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