
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2021 

 

Le 5ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 16 mars dans la salle 

du conseil à Gorges. 

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Chloé, donneur de 

parole Corentine, secrétaire de séance Jade, maître chevalet Noé et lecture du 

petit citoyen Maëlyne et Ziya), les conseillers ont procédé au rituel du bonjour 

(un geste associé à leur prénom). 

 

Nous avons rédigé des fiches actions sur nos 3 projets pour cette année : 

- un projet solidaire : journée handisport « se mettre à la place de … » 

Quand ? Vacances d’avril 

Où ? Terrain de foot + salle de basket 

Pique-nique zéro déchet au Foyer  

Pour qui ? Les CM1-CM2 et inviter des enfants en situation de handicap pour faire du 

sport avec nous 

Besoins matériels ? Demander du matériel à l’association Handisup 

Communication ? Grande affiche pour les écoles et des flyers  

Un tee-shirt avec un logo pour tous les enfants qui participent 

Organisation ? Plusieurs sports proposés avec différents groupes 

 

- un projet environnemental : la naissance de la forêt 

Quand ? Un mercredi, samedi ou dimanche au mois de mai 

Où ? A la Coulée Verte 

Pour qui ? Pour les gens qui pique-niquent 



Besoins matériels ? Graines, pelles, panneaux pour mettre les noms des personnes et des arbres, 

travailler avec les services techniques 

Communication ?  

Organisation ?  

 

- un projet citoyen : Carnaval et cinéma de plein air 

Quand ? Un week end 

Où ? Terrain de foot, le jardin de la Mairie, espace de la plaine 

Pour qui ? Le carnaval : CM1, CM2 et familles 

Cinéma : CM1 et CM2 

Besoins matériels ? Carnaval : costumes, enceintes, de la nourriture 

Cinéma (Cité de la peur) : projecteur + toile, chaises, coussins, ordinateur, 

table 

Communication ? Flyers, message dans les cahiers de liaison, avions en papier 

Organisation ?  

 

Avant de se quitter, le petit citoyen était consacré au handicap. 

Menuiserie, maraîchage… des ESAT dans tous les secteurs ! 

-Pour mon anniversaire, on m’a offert un jouet trop génial, regarde ! 

- Waouh, il est beau ton jeu d’échecs ! Tout en bois, c’est super beau. 

- Ouais, en plus, c’est mon cousin qui l’a fait ! 

- Il est super fort ! C’est son métier de fabriquer des jouets ? 

- Oui ! Mais il ne travaille pas dans une entreprise, il travaille dans un ESAT. 

- C’est quoi, ça ? 

- Un ESAT, c’est un endroit où peuvent travailler des personnes en 

situation de handicap. Mon cousin, il a une maladie qui s’appelle la 

trisomie 21. 

- Ça veut dire quoi ? 



- En fait, il y a un chromosome en trop dans son corps. Il va donc avoir plus 

de mal à faire certaines choses comme écrire, lire ou comprendre des 

choses compliquées. Mais à l’ESAT, tout est fait pour qu’il puisse travailler 

malgré ses difficultés ! Il y a quelqu’un qui lui explique bien les choses pour 

qu’il puisse s’adapter et travailler seul. 

- Ah bon, et il y a beaucoup de gens qui travaillent en ESAT comme ton 

cousin ? 

- Oui ! Plus de 100 000 en France ! En fait, il y a des ESAT dans de 

nombreuses villes. Et même juste à côté de notre école, il y en a un ! Tu 

n’as jamais fait attention ? 

- Non, je n’avais pas vu ! Et ils font quoi là-bas ? 

- Du maraîchage ! Ils plantent et récoltent des fruits et des légumes. Et tu 

sais quoi ? Parfois, ce sont leurs légumes qu’on mange à la cantine ! 

- Ils sont super bons en plus ! Sauf les brocolis, moi, je déteste les brocolis 

! 

- Ah ah, tu n’as qu’à aller leur demander de ne plus faire de brocolis ! 

- Tu as raison ! Demain je vais aller à l’ESAT et leur demander de faire 

pousser des oranges, des bananes et des mangues ! 

- Hum hum, je ne crois pas qu’on puisse faire pousser ça ici, P’tite 

Marianne… Mais tu peux demander à mon cousin de te fabriquer ces 

fruits-là… en bois ! 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 mars à 16h15 à la Mairie de Gorges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


