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Le Forum Mobi’Kids « L’enfant autonome au défi de la ville » aura lieu du 1er juillet (17h) au 2 juillet 
(14h) à l’Hôtel Pasteur à Rennes. Cet événement de partage de la science vers la société s’articule 
autour d’une exposition commentée et d’une table-ronde qui permettront au public de s’approprier les 
résultats d’une recherche portant sur la mobilité des enfants à Rennes.

Comment se construit le rapport aux espaces de la ville pendant l’enfance ? Que signifie être autonome en 
ville pour les enfants ? Comment les enfants se déplacent-ils ? Quel est le rôle des parents et des cultures 
éducatives dans l’apprentissage des espaces extérieurs ? Comment une équipe de chercheurs en sciences 
humaines et sociales a-t-elle procédé pour enquêter, comprendre et analyser les questions d’autonomie et 
de mobilités enfantines dans la métropole rennaise ?

Le Forum Mobi’kids est le résultat d’une recherche entreprise depuis 2017 et financée par l’Agence 
nationale de la Recherche, sur les conditions de mobilités quotidiennes des enfants dans un contexte 
de transformation des modes de vie et de déplacements liés aux enjeux de la ville durable et de sa 
«démotorisation». L’équipe de scientifiques s’est intéressée aux mobilités et expériences spatiales des 
enfants et a cherché à identifier les contraintes et leviers de changement pour les modes alternatifs à 
l’automobile. Il s’agissait de vérifier l’hypothèse qu’il existe des formes de «cultures éducatives urbaines» 
(CEU) variant selon les lieux de vie, les situations sociales et les modes de vie.

La démarche, focalisée sur la métropole de Rennes, visait une première série d’analyses statistiques 
basées sur des données des Autorités Organisatrices des Transports locales afin de dégager les 
principales tendances de mobilité des enfants et de leur famille suivant les dimensions sociales et 
spatiales. Les travaux ont ensuite porté sur un échantillonnage de 86 familles ayant des enfants en 
primaire et habitant pour partie en centre-ville, pour partie en périphérie urbaine. Pour comprendre les 
changements de modes, l’évolution de l’autonomie des enfants et conditions de mobilité, l’enquête a été 
menée dans la durée, afin d’analyser aussi la phase de transition rencontrée par les enfants quittant l’école 
pour le collège. 

À l’Hôtel Pasteur les 1er et 2 juillet, une exposition et une table ronde sont organisés pour présenter les 
premiers résultats des travaux et inviter à la discussion. Tout au long du parcours-exposition, les visiteurs 
pourront échanger avec l’équipe de Mobi’kids qui réunit des géographes, aménageurs, psychologues, 
sociologues et informaticiens. La table ronde portera sur « L’enfant autonome au défi de la ville ». Elle 
réunira les acteurs la mobilité au sein de la ville : enfants et parents des cohortes enquêtées, élus et 
services de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, un directeur d’école primaire et des acteurs 
associatifs et scientifiques.

Mobi’kids : un forum qui rend compte de l’autonomie des enfants en 
ville


