
À toi de jouer !
- Où sont passés les deux chats, Eustache et Capucine ?
- Grand-Maman a perdu ses lunettes ! Sauras-tu l’aider à les retrouver ?
- Combien de trottinettes vois-tu ? Et combien d’animaux sauvages ?

1. Écoles primaires et accueils parascolaires
2. École secondaire de Longueville
3. Services de l’enfance et de la culture
4. Crèche communale « La Citrouille »

Convention des droits de l’enfant 
Art. 31 : J’ai le droit de me détendre, de jouer et 
de participer librement aux activités culturelles. 



Plus de mille enfants de zéro à douze ans gran-
dissent, découvrent, jouent  et apprennent dans 
la commune de Milvignes. C’est pour leur donner 
une voix que ce projet est né, dans le cadre de 
la campagne cantonale « 10mois10droits ».

À l’initiative du service de l’enfance et en  col-
laboration avec le service de la culture, des loi-
sirs et des sports, des ateliers participatifs ont 
été mis en place auprès des enfants de notre 
crèche communale « La Citrouille » et de notre 
structure parascolaire. 

Cette carte est le résultat de partages enthou-
siastes et passionnés des enfants qui ont raconté 
leurs lieux de loisirs, de culture et de détente les 
plus importants. Ces endroits, connus ou plus  
mystérieux, comme le Merdasson où, si l’on a 
de la chance, on peut rencontrer un oiseau rare 
ou même un sanglier, réjouiront les petits et les 
grands. 

Nous avons l’immense chance de vivre au bord 
d’un lac magnifique proche de vignes et de 
forêts, qui nous offrent mille façons de nous  
délasser ou de partir à l’aventure. Que vous vi-
viez ici ou que vous veniez nous rendre visite 
de plus loin, nous vous invitons à découvrir ce 
merveilleux coin de pays que les enfants de 
Milvignes sont très fiers de vous présenter.

Un immense merci à tous les enfants ainsi 
qu’aux équipes éducatives toujours prêtes à se 
lancer dans de nouveaux défis !

Solange Platz-Erard 
Conseillère communale en charge 
du dicastère Enfance et formation

« Ma démarche d’illustratrice a été de puiser 
dans mes premiers souvenirs, et de me laisser 
surprendre par ce que les enfants de Milvignes 
ont pu exprimer lors des ateliers participatifs 
afin de porter un regard d’enfant sur le village 
où j’ai grandi. J’ai voulu créer une carte ludique, 
relevant les charmes des différentes localités, 
où des lieux caractéristiques et emblématiques 
côtoient des éléments à l’importance toute sub-
jective issus du monde de l’enfance. J’espère 
ainsi pouvoir donner une voix aux plus jeunes 
habitants de Milvignes. »

Enfant d’Auvernier, Camille Perrochet habite 
aujourd’hui à Berne où elle travaille comme  
illustratrice et traductrice.

www.camilleperrochet.ch

Faire du skate à l’anneau d’athlétisme, 
dormir avec bébé Léon et doudou, jouer
avec les chats, faire de la trottinette 
avec les copains, visiter la maison des 
castors, manger des glaces à la plage...

... et bien d’autres activités passionnantes 
attendent d’être découvertes !

Les enfants des structures pré et parascolaires 
communales nous ont fait découvrir avec beau-
coup d’enthousiasme leurs lieux et activités 
préférées en matière de loisirs, culture, sport 
et détente. Un grand merci à eux ainsi qu’aux 
équipes éducatives de la crèche « la Citrouille » 
et de la structure parascolaire pour leur partici-
pation au projet !

Mot du Conseil communal « Il faut regarder 
toute la vie avec 
des yeux d’enfants »
Henri Matisse

      Le plan de la Commune de Milvignes vue par 
les enfants est disponible gratuitement sur le site 
internet de Milvignes : www.milvignes.ch.

 www.10mois10droits.ch


