
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 5 octobre 2021 

 

Le 1er Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 5 octobre dans la salle 

du conseil à Gorges. 

L'équipe adulte accompagnante est composée de 3 élues (Raymonde Neau, 

Hélène Brault et Jacques Hardy) et de 2 animateurs d'Animaje (Morgane et 

Bastien). 

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

Marius, secrétaire de séance Zoélie et maîtres chevalets Adélie, Zoé et Romane), 

les conseillers ont commencé leur réunion avec le rituel du bonjour avec le jeu 

« j’ai en commun ». 

Pour cette 1ère rencontre, les anciens conseillers ont expliqué le 

fonctionnement d’une réunion (l’ordre du jour, les rôles donnés, le rituel du 

bonjour, l’explication et le bilan des projets, la lecture du dernier conseil 

municipal, la lecture de la presse, le travail en petits groupes ou en grand groupe, 

la minute citoyenne, l’évocation du matériel).  

Un jeu de photos langage a été proposé pour définir une charte de vie du conseil 

municipal. Chaque élu a choisi une photo et a expliqué son choix à travers divers 

exemples. 

J’ai besoin de 

- J’ai besoin de comprendre (6) : ce que l’on fait, les projets, ne pas se juger 
- J’ai besoin de coopération (10) : pour aider les autres 
- J’ai besoin de respect (14) 
- J’ai besoin de reconnaissance (1) : pour gagner en confiance en soi 
- J’ai besoin de rire (14) 
- J’ai besoin de partage (8) : pour trouver un projet commun 
- J’ai besoin d’acceptation (14) 
- J’ai besoin d’agir (14) : de montrer que je ne suis pas d’accord 
- J’ai besoin d’un but (10) : besoin d’un objectif pour arriver à la fin d’un projet 

  

Un rappel des anciens projets et actions du CME a ensuite été fait.  



Zoélie Drapeau et Zoé Gaillard ont été élues déléguées intercommunautaires.  

La minute citoyenne : nous avons parlé de la Journée nationale d’hommage aux 

harkis et autres membres des formations supplétives (le 25 septembre) en lisant 

un texte en hommage aux harkis. 

 

Enfin le journaliste de l’Hebdo Sèvre et Maine nous a interviewé afin d’écrire un 

article. L’article est paru dans l’Hebdo du 14 octobre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 novembre à 17h10 dans la salle du 

conseil.  


