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Conseil d'Enfants De Quartier  
AMH 

Compte-rendu de la réunion du 28 mars 2018 
 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

Réunion de remplacement suite à l’annulation de celle de février 

 

Délégués présents : 

 Tilleuls : Salvatore, Noa 

Genottes : Lindsay, Céline, 

Gros Caillou : Lassana, Alyssa, Chaïda 

Chanterelle : Rokya 

Escapade : Ouzna, Matève, Maëlys 

Chat Perché : Lareine-Marie, Anaë, Dalil 

Belle Epine : Khadiatou 

Terrasses : Cassandre 

Sébille : Cassandra 

 

Délégués absents: Morgan (Genottes) ; Celan (Gros Caillou) ; Chakib, Ayleen, Melissa (Belle 

Epine) ; Zaïna, Amal (Terrasses) ; Amira (Chat Perché) ; Badis (Chanterelle) ; Lux (Escapade) 

 

Délégués excusés : Melisse, Amel (Tilleuls) ; Ambre (Genottes) ; Ilias (Terrasses); Anès, Coumba 

(Chanterelle) ; Mehdi (Sébille). 

 

17 délégués présents sur 34.  

 

 Animateurs: Charlène Leclerq & Amélie Bentz. 

 

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

l’actualité 

 

Les enfants ont aimé le passage dans les services notamment dans le bureau du Maire et la police municipale, 

et le petit buffet de nourriture à la fin.  

Ils ont moins aimé le temps de présentation de projets et de questions dans la salle municipale, qui a été jugé 

trop long. 

 

 travail sur le projet des ateliers d’expression : 

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

Le projet d’ateliers d’expression aura lieu le mercredi 4 avril, au centre de loisirs des Terrasses.  

Le rdv est à 13h au LCR pour ensuite aller à pied au centre et commencer à 14h. Nous rentrerons à 17h au 

LCR. 

Afin de travailler sur les objectifs du projet, les enfants ont d’abord réfléchi sur ce que voulait dire « être 

timide ». 

Voici les retours : 

 Etre timide c’est : 

 être mal à l’aise avec des personnes inconnues 

 avoir du mal à s’exprimer (avec tout le monde) 

 avoir peur que l’on se moque de nous 

 avoir des difficultés à parler en public 

 être souvent sensible 

  manquer de confiance en soi 

 

Amélie a rappelé : 

 qu’on peut être timide dans certains domaines et pas dans d’autres. Personne n’est à l’aise tout le 

temps. 

 que chacun a sa personnalité et qu’il faut la respecter 

 qu’on a le droit d’être timide 

 que l’on est pas obligé d’être à l’aise tout le temps 

 que lorsque l’on est timide, on ne peut pas d’un seul coup effacer sa timidité. Avec du temps et des 

activités d’expression comme le théâtre, on peut gagner en confiance  en soi et être plus à l’aise avec 

les autres. 

 

Les enfants ont ensuite réfléchi ensemble aux objectifs. Les ateliers d’expression sont utiles pour : 

 s’exprimer (à l’oral, avec le corps, la voix, les arts plastiques) 

 aider les personnes timides à se sentir mieux 

 s’intégrer plus facilement 

 

- vote final des jeux 

Voici les jeux qui ont obtenu le plus de voix et qui seront réalisés le mercredi 4 avril : 

 

Catégorie Idées 

1. Jeux du début 
Jeu des prénoms 

Jeu des balles de couleur imaginaires 

2. Mimes 
Thème animaux 

Thème métiers 

3. Théâtre 
Thème danse 

Thème mode 

4. Arts 

plastiques et 

dessin 

       mirogolo (faire deviner des choses en les dessinant      

mais avec des lunettes déformantes) 

farandole de souhaits 

5. Autour de la 

musique 

faire deviner des mots avec de la musique dans les 

oreilles  

       Faire de la musique avec du chant et des instruments 

 6. Autres jeux 
       baccalauréat 

       devine-tête 
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- test des jeux : mise en situation des enfants en tant que joueurs, puis en tant 

qu’ « apprentis animateurs », déroulé des ateliers et matériel nécessaire 

 

Les enfants ont testé le jeu des balles de couleur, les mimes et le théâtre. Le temps nous manquant, nous 

n’avons pas pu tester les autres jeux mais nous avons fait un point sur chaque règle de jeu. 

 
 
 

 petite fête Les Genottes se mettent au vert : sondage des enfants intéressés : 

Amélie a parlé rapidement de cette fête sur le thème du développement durable, qui a lieu le mercredi 18 avril 

après-midi, sur la Place des Genottes. L’idée est que les délégués (volontaires seulement) aident les 

associations sur leurs stands de jeux. Un temps de jeu libre est aussi prévu. Ce sera de 14h à 18h. Amélie 

passera sur les écoles pour faire un point avec chaque délégué, et appellera les parents. 
 
 

 grande fête du quartier : recensement des enfants volontaires et vote des activités du stand : 

Nous n’avons pas eu le temps d’en parler, Amélie passera sur les écoles. 

 
 

 goûter de milieu d’année  

 

La séance s’est terminée par un petit goûter de milieu d’année. 

 

Prochain temps du conseil : mercredi 4 avril pour le proket d’ateliers d’expression. 

 

 

 

Prochaine réunion : le mercredi 2 mai au LCR des Genottes. 

 

Ordre du jour : 
 

 Actualité, retour sur les Genottes au vert 

 

 Remplissage du bilan du projet d’expression dans la fiche-projet 
 

 Avancement du projet d’après-midi festive : 

- Remplissage collectif de la fiche-projet : objectifs, partenaires, endroit, déroulé global  

- Choix des olympiades : échanges avec Thomas Joseph (responsable périscolaire des 

Tilleuls et animateur sport détaché sur notre projet le 20/06), propositions et vote des 

jeux sportifs 

- Choix des jeux en bois : vote parmi une liste de jeux disponibles à la ludothèque 

- Choix des activités manuelles : propositions et vote 

- Lister le matériel nécessaire 
 


