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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 7 mars 2018 

 
 

Lieu : LCR des Genottes  

Horaires : de 14h à 16h30 

Délégués présents : 

  

Tilleuls : Amel, Salvatore, Mélisse, Noa  

Genottes : Morgan, Ambre, lindsay, Céline  

Gros Caillou : Lassana, Alyssa, Chaïda  

Belle Epine : Khadiatou, Ayleen, Chakib 

Terrasses : Cassandre, Zaïna, Ilias, Amal  

Chat Perché :Lareine-Marie, Anaë, Dalil  

Chanterelle : Rokya, Badis, Coumba  

Sébille : Mehdi 

Escapade : Ouzna, Matève, Lux, Maëlys  

 

Délégués absents: Mélissa (Belle Epine), Anès (Chanterelle) 

Délégués excusés : Celan (Gros Caillou), Amira (Chat Perché), Cassandra (Sébille) 

 

 

29 délégués sur 34 

 

Animateurs: Charlène Lerclercq & Amélie Bentz 

Ordre du jour: 

  Echanges sur la collecte et sur les dates et lieux des autres deux projets  

  Avancement sur le projet d’ateliers d’expression :  

-  objectifs 

-  recueil des idées d’ateliers et premier vote 

-  test 

 

  Projet journal :  

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

 

 Préparation de la visite du 24/03 à la mairie : 

- quizz 

- questions des enfants 

- tirage au sort pour la présentation des projets 
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 Echanges sur la collecte et sur les dates et lieux des autres deux projets  

 

La collecte 

 

Amélie a raconté le ramassage des cartons de collecte dans les écoles juste avant les vacances de février. 

Toutes les écoles élémentaires de la ville ont participé, ce qui représente 24 écoles. 

 

Les compagnons et les bénévoles de l’association Emmaüs étaient très contents et touchés par le projet de 

solidarité portés par les délégués. Ils les remercient chaleureusement. 

Amélie a montré les photos du ramassage aux élus. 

 

Les dates et les lieux des deux autres projets 

Les lieux des projets ont été décidés par vote des délégués de chaque école. D‘après les résultats, on peut dire 

que : 

- les ateliers d’expression auront lieu à l’accueil de loisirs des Terrasses (le mercredi 4 avril après-midi),  

- et que l’après-midi de jeux se déroulera sur les plateaux de la Lanterne (face au Lycée Galilée et 

devant la maison de quartier, le mercredi 20 juin après-midi). 

 

 

  Avancement sur le projet d’ateliers d’expression :  

Les enfants ont proposé beaucoup d’idées d’ateliers, et les animatrices en ont ajouté quelques-unes. Amélie les 

a triées en catégories : 

 

 Journée des droits des femmes 

 

Nous avons abordé la journée des droits des femmes (8 mars), dont le but est de lutter contre les inégalités 

hommes/femmes dans le monde. Nous avons discuté des inégalités entre France, à la fois dans le passé et 

aujourd’hui (exemple : différence de salaire pour un même travail, tâches ménagères à la maison…) 

 

 

 Jeux pour 
le début 

1. Passer la balle en se disant les prénoms (Céline) 
2. Jeu du miroir (Zaïna) 
3. Jeu des prénoms (comme en réunion) 
4. Jeu des balles de couleur (en rond, on lance une balle imaginaire…) (animatrices) 

 Mimes 
(sur le  

thème…) 

5. Sport  (Salvatore, Noa, Lareine-Marie) 
6. Ecole (Chakib et Maëlys) 
7. Animaux  (Badis) 
8. Plage (Coumba) 
9. voleurs de banque (Coumba) 
10. handball (Dalil) 
11. jeux vidéo (Dalil) 
12. dessins animés et films (Zaïna) 
13. accidents (Lassana) 
14. faire deviner une personne (Alyssa) 
15. plusieurs  mimes en file indienne (comme dans vendredi tout est permis) (Amal) 
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Trois idées ont été retirées : 

 

- les devinettes (car cela n’est pas très précis et cela ressemble aux mimes) 

- les chaises musicales (car Amélie ne pense pas que ce soit un jeu permettant de s’exprimer ni très 

valorisant pour les enfants timides) 

- le défilé de mode (car il demande plusieurs temps de préparation et que nous n’avons qu’une après-

midi). 

 

 
 

  Projet journal :  

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

 

Catherine est intervenue avec Christine Dessane (coordinatrice du pole « conseil, ressources et pédagogies » 

au service enfance). 

 Théâtre 
(sur le  

thème…) 

16. Pauvreté (Morgan) 
17. quartier   (Mehdi) 
18. délégués (Anaë) 
19. nature (Lindsay) 
20. danse classique (Lindsay) 
21. jeux de société (Dalil) 
22. centre (Dalil) 
23. animaux (Amal) 
24. mode (Zaïna) 
25. jeu de la statue mais spécial « émotions » (colère, tristesse, joie…) (animatrices) 
26. jeu de l’évolution (animatrices) 
27. des comédies inventées par les enfants (Ambre) 
28. jeux de théâtre interactifs (où les acteurs parlent directement avec le public) 

(Cassandre) 

 Arts 
plastiques 
et dessin 

29. peindre des mots que l’on n’arrive pas à dire (Lareine-Marie) 
30. faire des dessins et en faire une exposition (Lindsay) 
31. arts plastiques « libres » (Ambre) 
32. deviné c’est gagné (Zaïna) 
33. mirogolo (faire deviner des choses en les dessinant mais avec des lunettes 

déformantes) (Zaïna) 
34. atelier peinture sur les stars (Alyssa) 
35. arbre à souhaits (animatrices) 

 Autour de 
la musique 

36. chants collectifs (Ouzna) 
37.  blind-test (deviner les chansons) (Cassandre) 
38. danse indienne (Ouzna) 
39. chant avec des paroles écrites par les enfants (Cassandre) 
40. Faire de la musique avec du chant et des instruments (Zaïna) 
41. Faire deviner des mots avec de la  musique dans les oreilles (comme dans vendredi 

tout est permis) (Zaïna) 

 Autres 
jeux 

42. Baccalauréat (Anaë) 
43. jeux de mains 
44. langue des signes (film à voir et gestes à apprendre) (Lareine-Marie) 
45. jeux de mémoire (Chaïda) 
46. des jeux de société où l’on s’exprime (Dalil) 
47. devine-tête (Alyssa) 
48. raconter une histoire : un enfant commence, et son voisin complète… (animatrices) 
49. dire un bout de chanson ou un poème sans zozoter (animatrices) 
50. on écoute une musique les yeux fermés et on imagine des choses. Ensuite on en parle 

(animatrices) 
51. devine de ce que je pense (avec des indices) (animatrices) 
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Elle a présenté son travail, et expliqué la manière dont un journal se construit. Elle a proposé aux enfants 

d’écrire un article pour le journal du mois de mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

 

Beaucoup d’enfants étaient intéressés, nous avons dû procéder à un tirage au sort. Il y a 3 places pour chaque 

conseil, car au total 12 enfants seront les rédacteurs. 

Noa, Coumba et Alyssa ont été tirés au sort. 

 

 

 Préparation de la visite du 24/03 à la mairie : 

- Quizz 

 

Les enfants ont répondu à quelques questions sur le thème de la citoyenneté. 

Exemples : connais-tu des symboles de la République française ? 

Que sais-tu du maire ? 

D’où vient l’argent pour réaliser les grands projets de la ville ? 

Connais-tu des endroits où tu peux exprimer tes idées et réaliser des projets ? 

 

- questions des enfants et tirage au sort pour la présentation des projets 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ces deux points. Amélie passera sur les 9 écoles sur le temps du midi 

pour recenser les questions et voir qui est volontaire pour présenter les projets (avant un tirage au sort). 

 

Ordre du jour de la réunion du 28/03 

 retour sur la visite à l’hôtel de ville du 24 mars, sur le projet journal et échanges libres sur l’actualité 

 travail sur le projet des ateliers d’expression : 

- rappel de la date, du lieu et réflexion sur les objectifs 

- vote final des jeux 

- test des jeux : mise en situation des enfants en tant que joueurs, puis en tant qu’ « apprentis  

animateurs » 

- déroulé des ateliers et matériel nécessaire 

 

 petite fête Les Genottes se mettent au vert : sondage des enfants intéressés (18/04) 

 grande fête du quartier : recensement des enfants volontaires et vote des activités du stand (24/06) 

 goûter de milieu d’année. 


