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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe-Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 19 avril 2017 

 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  
Tilleuls: Lorenzo, Bintou, Maéva  

Genottes : Ezechiel, Brandon 

Gros Caillou: Jemima, Akram, Plamedi  

Belle épine: Thérésa-Joyce, Fatoumata, Stessy,  

Terrasses: Noham, Swann, Manon, Maïssa, Matthieu  

Chat perché: Louane, Nils, Marwan  

Chanterelle: Awa, Basma, Ani  

Escapade: Océane, Kadiatou, Sloan  

Sébille : Honoria, Wijdane 

 

Délégués absents: Charlène (Genottes), Mélissa (Belle Epine), Séraké (Chat Perché),  

 

Délégués excusés : Valentin (Tilleuls), Jeylanne (Genottes), Axel (Gros Caillou), Donia (Escapade) 

 
27 délégués présents sur 36. 

 

 

 

 Animateurs: Thomas Joseph & Amélie Bentz. 

 

Ordre du jour : 

 Retour sur le rdv avec le Maire à l’hôtel de ville le 25/03 

 Retour sur la séance de bénévolat au Maillon le mardi 11/04 

 Travail autour du projet « Un après-midi de jeux sur le thème du handicap »   

 Choix des stands pour les délégués volontaires aux « Genottes se mettent au vert » le 3/05. 
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 Retour sur le rdv avec le Maire à l’hôtel de ville le 25/03 

Les enfants ont beaucoup aimé la visite des différents services, notamment celui de la police et le bureau du 

Maire. Ils ont l’impression d’avoir appris des choses lors de cette première partie, avec la maquette de l’Axe-

Majeur, les arbres du jumelage de la ville avec Thiès (au Sénégal) et Saffa (en Palestine), des connaissances sur 

les armes des policiers, les problèmes qu’ils rencontrent pendant leur service et la manière dont ils se défendent.  

Ils ont aussi aimé chercher leur école sur la grande photo dans le bureau du maire, et le fait d’aller dans des 

endroits qui ne sont pas ouverts au public. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la matinée dans la salle du conseil, les délégués ont un avis plus mitigé. 

Certains ont aimé mais d’autres ont trouvé la séance longue, c’était difficile de rester assis. Ceux qui ont parlé au 

micro étaient contents mais stressés parce qu’ils se sont vus sur grand écran au moment de prendre la parole. 

 Retour sur la séance de bénévolat au Maillon le mardi 11/04 

Les enfants se sont rendus au « Maillon » pour visiter le local de l’association, discuter avec les bénévoles et les 

salariés, puis les aider. Les différents espaces, où sont restés les enfants sont : les vêtements, l’épicerie sociale et 

le stock de produits, le salon de coiffure puis les livres, jouets et fournitures scolaires.  

 Les délégués se sont sentis utiles. Ils ont préféré l’espace de l’épicerie sociale avec le stock de produits à 

l’arrière. C’est sur cet espace qu’ils ont le plus aider, les autres espaces étant plutôt de l’observation et de la 

discussion avec les bénévoles. 

13 enfants ont été au « Maillon », répartis en eux groupes sur deux jours. 

 Travail autour du projet « Un après-midi de jeux sur le thème du handicap »   

 Les délégués et les animateurs ont rempli tous ensemble sur une fiche-projet. 

Date : mercredi 21 juin  

Lieu : accueil de loisirs de l’Escapade (dans le préau et la cour de récréation de l’école) 

Les horaires : de 14h à17h  

 

Objectifs (pour quelles raisons organiser une après-midi ?): 

 

 S’amuser tous ensemble 

 Montrer que les enfants porteurs de handicap peuvent faire plein d’activités 

Public visé (pour qui ?) :  

 Pour les enfants porteurs de handicap de Cergy 

 Pour les enfants de 6 à 12 ans de l’accueil de loisirs de l’Escapade 

 Peut-être pour un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs des Terrasses (leur présence est à confirmer) 

Qui seraient les participants ? 

 des enfants porteurs de handicap de Cergy 

 les enfants de 6 à 12 ans de l’accueil de loisirs de l’Escapade 

 peut-être pour un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs des Terrasses  

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTk4fwofvSAhXFcRQKHYdgDlIQjRwIBQ&url=http://www.handicapinfos.com/informer/aides-emploi-peut-solliciter-agefiph_1282.htm&psig=AFQjCNFSbFj2BNh-dyY4OWtKBcWhY44yOA&ust=1490861461984432
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Déroulement (décrire la manière dont va se dérouler l’après-midi : arrivée des enfants…) : 

 

- installation 

- accueil des enfants 

- animation des stands 

- goûter  

 

Quelles seront les missions des délégués? 

 

- installer les stands 

- accueillir les enfants  

- noter les prénoms des enfants ou leur demander d’inscrire leur prénom sur une fiche, à chaque stand 

- expliquer les règles des jeux 

- vérifier que tout se passe bien 

- alerter les animateurs s’il y a un souci 

- installer le goûter 

- demander leur avis aux enfants ayant participé pour faire un petit bilan 

- ranger les stands 
 

Moyens humains (quelles personnes peuvent nous aider ?) 

- les animateurs du conseil d’enfants Thomas et Amélie 

- les animateurs des accueils de loisirs 

- les parents s’ils accompagnent leurs enfants porteurs de handicap 

- les intervenants (ludothèque « Ludomino », association « Handichiens », Maelys Baylan) 
 

Moyens matériels (de quels objets avons-nous besoin ? exemples : des affiches, des tables)  

- des chaises et des tables 

- des pancartes (une pour chaque stand) 

- des jeux 

- des fiches pour l’inscription des prénoms des enfants participants 

- des plots et des cerceaux pour l’atelier de l’association « Handichiens » 
 

Comment allons-nous communiquer ? 

1/ comment prévenir les enfants du centre de loisirs ? 

 prévenir les animateurs 

 affiches 

 flyers ? (petites affiches) 

 

2/ comment prévenir les enfants porteurs de handicap qui ne sont pas au centre ?   

 flyers 

 prévenir les enseignants et les animateurs du périscolaire 

 

3/ comment prévenir les autres enfants que les délégués du conseil d’enfants organise une après-midi 

(juste pour les informer du projet)? 

lors de nos passages dans les classes 

Comment évaluer  le projet ? 

1/ comment va-t-on savoir si les activités ont plu aux enfants ayant participé ?  

 en interrogeant les enfants au moment des ateliers, mais aussi au goûter 

 (autre chose à trouver) 
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2/ comment savoir combien de personnes il y a eu ? 
 grâce aux fiches avec les prénoms des enfants à chaque stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après la fiche-projet, les enfants ont voté les jeux intérieurs et extérieurs. Les animateurs 

ont présenté une liste de jeux, comprenant les jeux que les enfants avaient proposé au dernier 

conseil, et des jeux en plus, qu’Amélie a vu avec la ludothèque car ils sont disponibles. Les jeux 

ayant obtenu le plus de voix sont en jaune. 

 

 

 

 

Jeux extérieurs 

jeux nombre de voix 

Weykick (foot avec des « bonhommes aimants ») 3 

Echecs géants 0 

Jeu des chevaux géant 0 

Molky (sorte de bowling/pétanque) 1 

Jeu de l’oie géant 0 

Puissance 4 géant 0 

Concours de construction (briques en carton, kapla) 4 

Parcours à l’aveugle 15 

bowling 4 

« Lancer de balle au trou » 0 

Jeu de pétanque adapté (balles molles) 0 

Jeux intérieurs 

jeux nombre de voix 

Doble 1 

Uno 3 

Mémory des sons 2 

Chaperon rouge (à jouer les yeux fermés et en touchant les éléments sur le plateau) 2 

dominos 0 

Jeu des senteurs (en remplacement du « kim-goût ») 19 

Jeu de mimes 0 
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 Choix des stands pour les délégués volontaires aux « Genottes se mettent au vert » le 

3/05. 

Voici le tableau où les enfants ont inscrit leur prénom. Il est prévu qu’ils soient bénévoles une heure. 

Après ils pourront tester les ateliers en tant qu’habitant, ou rentrer à la maison. 

 

 

 

Structure Activité/animation à proposer Délégués 

MQ AMH  

 

AMLI 

 

APES 

Conseil d’enfants 

 

ACCUEIL : 

. Espace café en libre-service 

. Accueil et information du public 

. Distribution de la documentation 

. Distribution des cartes de participation 

 

-Brandon 

-Wijdane 

-Louane 

-Charlène 

-Jeylanne 

 

Accueil de loisirs des Terrasses  

TAP 

. Finalisation maquette quartier AMH ou 

autre 
 

 

 

Street Cultiv Acteurs 

. Atelier grains germés 

. Atelier bonbons naturels 

. Atelier semis 

-Fatoumata 

 

Stéphanie Dos SANTOS, 

habitante 

. Ateliers de bricolage à partir des rouleaux 

vides de papier absorbant  
 

 

 

GAP 

 

. Poursuite fresque 
-Awa 

-Ani 

 

 

Sauvegarde95 

. Petit mobilier en bois de palettes 

récupérées 
 

 

 

Alvo 

 

. Fabrication d’objets à partir de la 

récupération 

 

-Ezechiel 

Direction jeunesse et sports 

ville de Cergy (avec Stéphanie, 

l’animatrice des jeunes de 11 à 

15 ans) 

. Sensibilisation des jeunes  au tri sélectif  à 

travers trois jeux : la variante du béret, la 

balle dans le trou et la course aux déchets 

 

 

 

Eco-conseillers C A C P  

. Atelier de customisation (mobilier de 

jardin)  

. Exposition du mobilier de jardin 

. Jeux du Tri à l’arc 

. Boite à tri 

. Composteur en démonstration  

 

-Lorenzo 

-Maïssa 

-Sawann 

 

 

Bicyclo 

 

. Auto réparation de vélos 

 

-Océane 

-Kadiatou 

 

 

Déchets d’art 

. Créations  artistiques pour jardin avec 

matériaux de récupération. .  
 

 

 Réception des passeports et distribution 

des goûters 

-Ezechiel 

                         nombre total de délégués prévus : 14 
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Ordre du jour du 10/05 : 

 

 Retour sur les « Genottes se mettent au vert »  

 

 Projet de collecte de nourriture : 

- Retour sur les passages dans les classes  

- Préparation des questions pour Laurence, la responsable bénévole au « Secours populaire »  

 

 Projet d’après-midi festif autour du handicap : 

- Retour d’Amélie sur les associations et autres intervenants  

- Répartition des délégués sur les stands  

- Création des pancartes pour les stands du 21/06  

 

 Retour sur le projet de court-métrage de Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


