
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2022 

 

Le 5ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 18 janvier dans la 

salle du conseil à Gorges. 

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

parole Zoé, secrétaire de séance Zoélie et maître chevalet Corentin), les 

conseillers ont commencé leur réunion avec le rituel du bonjour avec le jeu « je 

me sens… » (outils smiley ) et mon Noël en un mot.  

La minute citoyenne :  

- Regarde, Sarah ! Avec Papa on a été acheté ma robe de Nouvel An ! 

Tu la trouves comment ? 

- Elle est trop belle ! 

- J’ai super hâte de la mettre vendredi soir. En plus, ma cousine a 

acheté exactement la même pour notre spectacle qu’on va montrer 

aux parents le jour de la fête ! 

- Génial ! Tu nous montreras la vidéo ? 

- Bien sûr ! Tu fais quoi, toi, pour le Nouvel An ? 

- Cette année, on a vraiment de la chance : on part à la neige ! C’est la 

première fois de ma vie que je vais apprendre à skier ! 

- Être à la neige le 31 décembre, c’est trop bien ! Mais au fait, pourquoi 

on change d’année le 31 décembre et pas un autre jour ? 

- Ça, c’est grâce à Jules César et aux scientifiques romains ! 

- Euh… quoi ? 

- Tu sais, créer le calendrier n’a pas été très facile. Pour trouver 

combien de jours il y avait dans une année, il fallait calculer 

exactement le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Et les 

Romains l’ont trouvé : c’est 365,24 jours ! 

- Ah, c’est pour ça qu’une année dure 365 jours ? 



- Oui ! Et c’est aussi pour ça qu’il y a une année bissextile tous les 

quatre ans : pour rattraper le petit décalage de quelques heures 

chaque année, car la Terre met un petit plus que 365 jours à faire le 

tour du Soleil. 

- J’ai tout compris ! Ça veut dire que vendredi soir, quand nous on sera 

en train de compter les secondes avant le passage à la nouvelle 

année, la Terre, elle, elle sera bien fatiguée d’avoir presque fini son 

tour du Soleil ! 

- C’est ça ! Et elle n’a même pas le temps de se reposer qu’elle part 

déjà pour un nouveau tour : celui de l’année 2022. 

Nous avons expliqué nos projets : 

SOLIDARITE : AIDER DES PERSONNES 
(projet CME) 

 
- Rencontrer l’association des 

Restos du Cœur 
- Campagne de dons pour des 

livres enfance/jeunesse 
- Début de l’action le 19 janvier - 

fin de l’action le 4 février - 
distribution le vendredi 11 
février 
 
 

ENVIRONNEMENT : AIDER LA 
NATURE 

(projet avec les élèves des 2 écoles) 
 

- Journée de plantation d’arbres 
(carré de biodiversité) 

- Organiser une journée de 
nettoyage autour des écoles, 
ramassage de déchets 

- Création de panneaux de 
sensibilisation à la protection 
des animaux 

CITOYENS : ANIMER LA COMMUNE 
(projet avec les élèves des 2 écoles) 

 
- Journée jeux à la Coulée Verte 
- Création d’un panneau 

« bienvenue à Gorges » dessiné 
par les enfants 

- Soirée nocturne guidée 

 

 

 

 

 



Nous avons formé 3 équipes pour préparer notre projet solidarité :  

- création d’une affiche et d’un article de presse pour notre action 

- préparation de la journée du 11 février pour la distribution des livres 

- création d’un flyer pour l’intervention dans les écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 27 janvier dans les écoles et la 

prochaine réunion aura lieu le mardi 1er février à 17h10 dans la salle du conseil.  


