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LE projet
Le manifeste Pour 1 meilleur à venir 

est une initiative soutenue par l'Action 

Catholique des Enfants afin de porter la 

vision innovante des enfants de 6 à 15 

ans pour un avenir meilleur.

La Genèse
En 2013, lors de leur Conseil National, les enfants ont choisi comme thème 2013-2015 « + d’attention = - de pollution ». Avec ce thème, ils ont montré qu’ils étaient non seulement des observateurs au regard aiguisé sur leur environnement et leurs conditions de vie mais aussi qu’ils avaient de nombreuses propositions pour changer avec d'autres  le monde dans lequel ils vivent. Les objectifs

• Permettre aux enfants de s’exprimer sur 
leur vision de l’avenir

• Donner vie à leurs rêves grâce à une 
création artistique

• Porter une parole collective des enfants 
dans les medias

• Interpeller le monde des adultes sur la 
pertinence de leurs propositions

L'ACE en bref
L'ACE est une association d'éducation 

populaire reconnue par l’Église de France. 
Elle rassemble les enfants de 6 à 15 
ans, quels que soient leur culture, 
leur milieu social, leur religion. 
En groupes de copains encadrés 

par des adultes, les enfants jouent, 
discutent et mènent des projets communs. Ils 
participent à tous les niveaux aux instances de 
l'association. À l'ACE, ils vivent une expérience basée 
sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur 
permet de se construire. Ils deviennent ainsi acteurs et 
citoyens dans la société.

Quelques chiffres
• 94 associations départementales• 10 000 enfants de 6 à 15 ans• 5 000 bénévoles
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Les ACTEURS 

du projet

Une DESIGNER au service des 
enfants
Lauréate du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 
Isabelle Daëron développe des projets questionnant le milieu 
habitable et les éléments naturels, à travers la conception 
d’objets, de mises en espaces et d’installations. Cette 
jeune surdouée multiplie les projets et expositions tout en 
enseignant à l’Ecole Nationale des Arts décoratifs de Paris. 
En rejoingnat le projet, elle met son expérience et sa 
créativité au service des enfants de l’ACE. Retrouvez ses 
œuvres sur son site Internet : www.isabelledaeron.com

Retrouvez l'ACE sur : 
www.ace.asso.fr 
www.facebook.com/ace.france

LES ENFANTS
Par le biais de leurs revues Ricochet (pour 
les 6-11 ans) et Vitamine (pour les 12-15 
ans), les enfants rejoints ont été amenés 
à imaginer de nouvelles façons de vivre 
ensemble, manger, se déplacer, habiter 
l’espace public.

Dessins, maquettes, textes, le fruit de la 
réflexion des enfants a fait l’objet d’une 
lecture attentive par l’équipe de pilotage du 
projet.

Du Tempo Parc pour prendre son temps au 
Toboggan pour aller à l’école, en passant 
par l’ Aspirateur de pollution marine, les 
enfants sont réalistes et ne manquent pas 
d’inspiration.
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Photomontage : Isabelle Daëron d’après les idées des enfants.

Retrouvez la création animée 
d'Isabelle Daëron sur : 

www.ace.asso.fr

Les solutions des 

enfants
Les enfants peuvent être source d'inspiration et d'innovation. Il n'y a qu'un pas entre leurs rêves et la réalité. Leurs 
visions peuvent ouvrir le champ des possibles et inventer un style de vie répondant aux problématiques actuelles.

Voiture qui fonctionne au gazon

Avion tracté par les nuages

Jardins 
partagés

Hippomobile

Potager 
vertical

Animaux

Ruches

Robots aspirateurs 
dépollueurs

Maisons volantes

Bus solaire

Tapis volant

Toitures 
végétalisées

Habitation 
dans les arbres

Atelier de
réparation

Récupérateur d’eau de pluie

Toboggan pour aller à l’école

Aspirateur
de pollution aquatique

Habitation
sous terraine

Tropique-eau
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Nous, les ENFANTS, créateurs du futur,
nous souhaitons plus de :

Espaces verts

Gentillesse

Poubelles

Terrains de jeux

Innovations

Herbe

Chant

Cabanes

Découvertes

Légumes Dons

Sport

Pardons

Bonheur

Pistes cyclables

Trottinettes

Beau

Oiseaux pour faire cuicui

Propreté

Panneaux solaires

Courage

Chevaux

Danse

Tri
Amitié

Arbres

Couleurs

Silence

Étoiles

Joie

Rollers

Insectes
Rigolo

Compost

Forêts

Vie

Écoute

Calme

Produits sains

Médiateurs

ÉnergieActions

Richesses

Amour

Imagination

Espaces bébés

Patience

Partage

Intelligence

Secours

Respect

Grands parcs

Plantes

Bonjour

Fraternité

Cœur

Fruits

Soleil

Changements

Famille

Récupe

Jeux Voyages

Sourire

Efforts

Confiance

Bio
Air

Fêtes

RêvesAnimaux

Solidarité

RencontresPetits gestes

Connaissances

Recyclage

Moyens

Espace

Idées

Fleurs

Transports en commun

Avenir

Logements

Éoliennes

Projets

Musique

Jardinage

Générosité

Aide

Paroles

Essentiel

Paix

Humour

Vélos

TalentAttention

Égalité

L'HUMAIN
Ils souhaitent avant tout vivre dans un environnement qui leur 
permette de s’ouvrir aux autres, de se rencontrer, de se connaître 
et de vivre en paix. Ils ont aussi le souci d’une meilleure répartition 
des richesses. Ils veulent plus de solidarités et d’entraide. Pour 
eux, tous les êtres humains quelles que soient leur histoire et leurs 
origines devraient avoir à manger, un toit et de quoi vivre.

Après l’étude des dessins et textes des enfants, nous observons que les enfants nous 
interpellent sur notre mode de vie

L’HABITAT
Maisons sous terre, dans les arbres et dans le ciel, espaces 
de jeux, murs végétalisés, jardins partagés : les enfants 
sont les architectes du futur et ont une idée précise de 
ce qu’ils attendent du vivre ensemble. Ils rêvent de lieux 
de vie calmes, verts et fleuris où hommes et animaux 
vivraient en harmonie et auraient toute leur place.

L’EDUCATION
Les enfants sont curieux et ils aiment apprendre et comprendre. Ils souhaitent être vraiment 
écoutés et respectés. Ils demandent aux adultes de leur accorder plus de confiance. Ils aimeraient 
une école plus paisible où les relations sont pacifiques. En matière d'apprentissage, ils imaginent un 
enseignement plus ludique, joyeux et collaboratif.
Ils réclament des espaces où ils peuvent prendre leur temps pour vivre sans compétition ni pression.

LES TRANSPORTS
Les enfants proposent de 
nombreuses solutions en matière 
de transports. Marche à pieds, 
vélos, rollers et trottinettes 
sont spontanément évoqués. 
C’est le cheval qui est largement 
plébiscité comme moyen de 
locomotion. Le bus solaire, la 
voiture à pédales et la traction 
canine sont à envisager. D'autres 
enfants rêvent de tapis volant 
ou de téléportation. Soulignons 
l'idée originale du toboggan pour 
aller à l'école.

LES DÉCHETS
La première préoccupation des enfants est liée à la pollution et surtout aux déchets. Les 
enfants souhaitent une nature et une ville plus propres et vertes. Ils inventent des robots 
innovants qui aspirent, trient, recyclent et produisent de nouveaux produits consommables 
issus de la matière initiale. D’autres sont des robots nautiques qui aspirent l’eau polluée, la 
filtrent et rejettent une eau pure.
Certains enfants s’interrogent sur les moyens de limiter les déchets à la source ou de 
responsabiliser le plus grand nombre de personnes autour d’eux. Ils ont des solutions simples 
et pragmatiques : limiter le gaspillage (en récupérant l’eau de pluie par exemple), demander 
aux industriels de limiter les emballages ou d’utiliser des sachets et contenants réutilisables 
ou bien encore de créer des lieux où réparer les objets cassés.
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Les étapes de 

la demarche 

participative 

Septembre 2014

Juin

Juin 2016 : Fin du projet

Réflexion des enfants

Partout les enfants réfléchissent et envoient au siège de 
la Fédération nationale ACE leurs idées, propositions pour 
changer, améliorer, imaginer autrement notre société et notre 
façon de vivre. 

14 et 15 février 2015

Conseil National des Enfants

Lors de leur Conseil National à Paris, les 20 enfants 
délégués  régionaux rencontrent la designer, Isabelle 
Daëron. Avec elle, ils réfléchissent à un moyen original et 
concret de présenter le fruit de leurs réflexions.

POUR 1 meilleur à-venir

Les enfants découvrent en avant-première l’objet réalisé à partir 
du fruit de leurs réflexions.

Création artistique

La création, qui représente la synthèse des différentes 

contributions, est prête. Afin d’être diffusée largement, 

elle est présentée sur différents supports (digital, affiches 

cartes postales). 

Septembre

Novembre

Du 26 au 30 octobre Les enfants chez le Pape

La délégation d’enfants ambassadeurs du mouvement 
présente le Manifeste au Pape François à Rome. 

Promotion du Manifeste

Pour la Cop 21 et les élections régionales, les enfants 
portent leur projet dans les médias, ils rencontrent les 
décideurs publics (maires, députés, acteurs de la société 
civile) et les acteurs locaux de l'Eglise pour partager leur 
vision POUR 1 Meilleur à-venir. 

Les enfants chez 

le pape

   LE VOYAGE A ROME : 

  COUP D’ENVOI D’UNE MOBILISATION

Le voyage à Rome du 26 au 30 octobre 2015 et la rencontre avec le Pape François seront un 
temps fort du projet.

Une délégation d’enfants présentera au Pape la création réalisée en collaboration avec Isabelle 
Daëron. Ils souhaitent lui confier leurs préoccupations et leurs solutions positives et joyeuses 
pour l'avenir.
Par la suite, les enfants partout en France soutiendront le manifeste et iront faire leurs 
propositions en matière de protection de l’environnement et de vivre-ensemble aux décideurs 
de leur région. Ils les interpelleront particulièrement lors de la Cop 21 et des élections 
régionales sur la place et la participation des enfants dans le fonctionnement de la cité. 

LES AMBASSADEURS

Charlotte, 11 ans

Déléguée régionale Champagne-
Ardenne

Thibaut, 14 ans

Délégué régional Nord/Pas de Calais

Yannis, 9 ans

Délégué régional Ile de France

Célia, 8 ans

Déléguée régionale Rhône-Alpes
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