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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe-Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 7 juin 2017 

 

Lieu : Maison de quartier de l’Axe-Majeur-Horloge 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

Délégués présents : 

  
Tilleuls: Lorenzo, Bintou 

Genottes : Charlène, Jeylanne, Ezechiel, Brandon 

 Gros Caillou: Jemima, Plamedi  

Belle épine: Thérésa-Joyce, Fatoumata, Mélissa 

Terrasses: Noham, Swann, Manon, Maïssa, Matthieu  

Chat perché: Louane, Nils, Marwan 

Chanterelle: Awa 

Escapade: Océane, Kadiatou, Sloan  

Sébille:Wijdane 

 

Délégués absents: Valentin (Tilleuls); (Genottes); Séraké (Chat Perché); Ani (Chanterelle); Honoria 

(Sébille) 

Délégués excusés : Maéva, (Tilleuls); Akram (Gros Caillou); Stessy (Belle Epine); Basma (Chanterelle). 

 
24 délégués présents sur 32. 

 
 

Animateurs: Thomas Joseph & Amélie Bentz. 
 

 

 

Dernière réunion de l’année. 

 

Ordre du jour : 

Préparation de l’après-midi de jeux sur le handicap du 21 juin : 

 Sensibilisation à la thématique du handicap 

 Test des jeux présents sur les stands  

 Choix des missions par les délégués 
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Amélie a distribué les deux derniers compte-rendus, et a parlé de la sortie des délégués du 28 juin, au 

centre de tri « le Relai ». Des autorisations parentales ont été remises. 

 

1. Sensibilisation à la thématique du handicap 

 Le travail sur le projet d’après-midi de jeux sur le handicap a commencé par un 

brainstorming : les enfants disposaient chacun d’un post-it, sur lequel ils devaient répondre à la 

question « c’est quoi une personne en situation de handicap aujourd’hui ? ». 

Après un temps de réflexion, tous les papiers ont été affichés au mur, et les animateurs les ont lus à 

haute voix. 

  Les délégués ont évoqué les points communs et les différences remarquées parmi les idées de   

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 Ensuite, un diapositif de textes et d’images a été diffusé, expliquant les différents types de 

handicap, les difficultés rencontrées par les personnes concernées, les choses existantes pour leur 

venir en aide, et les actions solidaires que peuvent réalisées les enfants. 
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2. Test des jeux présents sur les stands  

Les enfants ont été répartis en petits groupes, et ont testé une grande partie des jeux qui vont être 

proposés le 21 juin à l’escapade : 

- Le weykick 

- Le bowling 

- Le jeu des senteurs 

- Le Memory du toucher (remplaçant celui des sons) 

Après essai, nous nous sommes rendu compte que le jeu des senteurs n’était pas adapté : les règles 

du jeu sont assez complexes et il est préférable d’y jouer dans un endroit calme et en petit groupe, 

sur un long moment. Cela ne correspond pas à l’après-midi de jeux envisagée le 21 juin. 

3. Choix des missions par les délégués 

Les délégués ont pu choisir la première mission qu’ils allaient tenir le mercredi 21 juin. Ils tourneront 

sur d’autres stands ensuite. 

Association  « HandiChiens » 
(handicap visuel) 

Ezechiel, Brandon 

Weykick Nils, Marwan 

Molky Maïssa, Matthieu, Manon 

Concours de construction Lorenzo, Noham, Charlène 

Parcours à l’aveugle Awa, Sloan, Plamedi 

Memory du toucher Mélissa, Jeylanne, Jemima 

Jeu des senteurs Thérésa-Joyce, Wijdane, Swann 

Uno Bintou, Kadiatou, Océane 

Langue des signes Louane, Fatoumata. 

 

Les délégués absents choisiront leur mission le jour J. 

 

 

 

 


