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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2018 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

Ponceau : Nikita, Stacy, Yaëlle, Luna, Zakaria 

Justice : Nathan, Matis, Olivya, Lauriane 

Linandes : Coray, Naïssa 

Chênes : Wassim, Kyran 

 

Délégués absents: Issa (Chênes), Jade (Linandes) 

Délégués excusés : Ema (chênes), Aliyah (Linandes) 

 

13 délégués présents sur 17. 

 

Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Lecture du compte-rendu du 14 février  

 Retour sur la collecte Emmaüs  

 Point sur l’actualité  

 Projet bal :  

 

- vote des animations  

- propositions et vote des décorations  

- déroulé de l’après-midi  

- idées pour l’invitation  

 

 Préparation de la visite de la mairie du 24 mars  

 

- quizz  

- préparation des questions au Maire  

- tirage au sort pour présenter les projets.  
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 Lecture du compte-rendu du 14 février  

Ayant commencé la réunion un peu en retard, nous n’avons pas eu le temps de lire le compte-rendu car nous 

avions beaucoup de travail pour le bal. 

 

 Retour sur la collecte Emmaüs  

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.  

Des affiches de remerciement pour les enfants et les parents ayant participé ont été accrochées sur les écoles. 

 

 Point sur l’actualité  

 

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 en France, à la fois dans le passé et 

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

 

 Projet bal :  

 vote des animations  
 

Amélie avait trié les animations en catégories. Elle y a ajouté quelques idées. Chaque enfant a voté pour une 

animation dans chaque catégorie. 

 

 Animations à l’arrivée des invités  

- Bienvenue au bal  

- Danse de lancement du bal 
 

 Animations sur scène 

Les compétitions 

- Concours de danse 

- Concours de magie 

- Concours de blagues 

- Concours de talents 

- Battle de rimes 

- Bataille de compliments 

- Battle de rap en rimes 

- Photo mime avec des équipes qui s’affrontent 

Les autres 

- Trouver un chanteur avec le prénom ou le nom commençant par la lettre donnée 

- Continuer les paroles d’une chanson que l’on coupe 

- Donner des indices et faire deviner une star ou une autre personne célèbre 

- Blind test 

- « tu ris, tu perds » 
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 Les animations pendant le bal, sur les côtés, avec annonce des résultats sur scène 

- Concours de dessins 

- Election du roi et de la reine du bal 

- Election du plus beau costume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les animations qui ont eu le plus de voix : 

 

- Animations à l’arrivée des invités : « bienvenue au bal » 

- Animations sur scène (compétitions) : concours de talents et photo mime avec des équipes qui 

s’affrontent (deux choisies exceptionnellement) 

- Animations sur scène (autres) : « tu ris, tu perds » 

- Les animations pendant le bal, sur les côtés, avec annonce des résultats sur scène : élection du roi 

et de la reine du bal 

 

 propositions et vote des décorations  
 

Les enfants ont ensuite proposé des idées de décorations. Ils ont voté pour qu’il y ait un thème : les bonbons. Il 

n’y a pas eu besoin de faire un vote pour les décorations, car elles sont réalisables dans l’ensemble. Amélie et 

Amandine y réfléchiront en fonction du matériel nécessaire. 

 

Les propositions : 

 

- Guirlandes de bonbons en papier 

- Fabriquer des petits bonbons « kawaï » à accrocher un peu partout 

- Banderole « candy » 

- Pyramide de (faux) bonbons pour mettre à l’entrée 

- Un arc de ballons pour l’entrée 

- Une boîte à surprise bonbons  

- Un délégué déguisé en mascotte pour annoncer certains moments (ex : le goûter). 
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 déroulé de l’après-midi  

 

Les enfants ont préparé les grandes étapes de l’après-midi du bal 

 

1. préparation de la salle 

2. accueil des invités 

3. bal avec les animations et musique 

4. goûter 

5. annonce de la fin du bal 

6. rangement 

 

Le goûter sera donc sorti uniquement à la fin et non au début comme l’année dernière. 

 

 idées pour l’invitation  

 

A partir du modèle de la charte graphique de la ville, les délégués ont proposé un texte et des couleurs pour 

l’invitation qu’ils distribueront à leurs amis. Amélie a expliqué que l’invitation devait maintenant être validée 

par le service communication avant d’être imprimée. 

 

 

 Préparation de la visite de la mairie du 24 mars  
- 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 

 

Les élus ont préparé des questions pour le maire. Exemple : quel est votre rêve en tant que maire ? 

Puis, nous avons procédé un vote parmi les volontaires pour la présentation des projets au micro. 

Naïssa, Wassim et Lauriane ont été choisis. 

 

La présentation du projet journal se fera par les délégués tirés au sort parmi les rédacteurs. 

Ordre du jour du conseil du 11 avril : 

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

l’actualité  
 

 Avancement du projet bal : 

- Choix des missions des délégués le jour J  

- Liste du matériel nécessaire  

- Fabrication des décorations  

- Echanges sur la musique  

 

 Grande fête du quartier : recensement des enfants volontaires et vote des activités du stand (16/06)  

 

 Goûter  


