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Conseils d’enfants
Années 2019-2021 

(deux années scolaires)

Les Conseils d’enfants



CONTEXTE

- Covid: dans un contexte de pandémie, nous n’avons pas pu mener à bien tous les projets 

votés et avons du adapter nos pratiques

- Les moyens humains ont également été limités du fait d’une équipe non complète (arrêts 

maladie longs, congé maternité, non remplacement)

Pas de réélection, 
les délégués le 
souhaitant ont 

continué une 2ème

année de mandat Réunions en visio
& projets adaptés

Une nouvelle 
animatrice 

citoyenneté



EQUIPE DES CONSEILS À PARTIR DE DECEMBRE 2020

Animatrices citoyenneté Binômes

Charlène Leclercq Asmae Yaagoubi

Amélie Allais-Bentz Marc Alexandre Missé en 
remplacement

Deux animateurs binômes absents 
pour raison de santé



Cérémonie d’intronisation (1ère année de mandat)



PROJETS MENÉS

COLLECTE 
SOLIDAIRE

VIDEOS SUR LES 
ECO-GESTES

« POIDS-PLUME »

JEU DE L’OIE 
GEANT SUR LE 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

PROJETS MENES



Projet « Poids-Plume » 

(rencontre avec Catherine Catala, 

préparation des questions, interview du 

Maire, publication dans le « Cergy ma 

ville »



Collecte solidaire dans 7 

écoles au profit du « Maillon » 

et du « Secours populaire »



Préparation des vidéos sur les 

ECO-GESTES

(création des scénarios, des pancartes, 

tournage et projection en centres de loisirs)



Projet « JEU DE L’OIE GEANT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABALE »
(création des règles du jeu, des cartes, questions, défis, plateau de jeu en récup)



Entrainement des « apprentis 

animateurs » à l’aslh de 

l’escapade





Animation du grand jeu par les 

délégués dans deux alsh
(Terrasses et Justice)



AUTRES ACTIONS

VISIOS  DROITS DE 
L’ENFANT et 

EGALITE 
FILLES/GARCONS

VISIOS « JUMELAGE » 
avec les Conseils 

d’enfants et de jeunes 
de St-Paul (sur l’Ile de la 
Réunion) et de Vauréal

TERRASSES 
D’ETE 

VISIO AVEC LE 
MAIRE ET NOS 

ELUS DE 
REFERENCE

VISIO et APRES-
MIDI 

HANDISPORT 
avec le Conseil 

de Jeunes

VISITE DE 
L’ASSEMBLEE 
NATIONALE

DESSINS ET MOTS 
D’ATTENTION à 
destination des 

personnes âgées 
isolées de la ville

AUTRES 
ACTIONS

Participation 
aux Genottes 
se mettent au 

vert (2020)



Visite de l’Assemblée Nationale 

(en décembre 2019)



Participation à l’après-midi 

Handisport du Conseil de Jeunes



Terrasses d’été



Journée bilan à l’alsh

des Terrasses: grand jeu, 

pique-nique, bilan ludique 

et goûter

BILAN



BILAN

Ce que les 
enfants ont 

apprécié

Avoir des 
responsabilités

Mener des 
actions 

concrètes

Les rencontres 
avec le Maire 

et les élus

Les visios avec les défis 
et les petits jeux

(même s’ils étaient 
contents de reprendre 

en présentiel!)

Les réunions en 
présentiel tous 
les mercredis 

sur la fin

Des réunions 
dans des 
endroits 

différents

Etre délégué.e
sur deux ans



BILAN

Ce que les 
enfants ont 

moins apprécié

Ne pas se voir et 
jouer ensemble 

pendant 
longtemps (covid)

Pas assez de 
réunions



BILAN

Leurs 
propositions 

pour un 
meilleur conseil

Un mandat de 
deux ans

Plus de réunions 
et plus de pauses

Voir le Maire plus 
souvent

Encore plus de 
jeux et de balades 

découverte

Réunions dans des 
endroits différents



PERSPECTIVES

Délégués du 
ce2 au cm2

3 commissions 
thématiques 

(sports et 
loisirs/environneme

nt/solidarité)

Enfants issus de 
plusieurs 
quartiers 
mélangés

75 délégués 
(2 à 4 par 

école)

NOUVEAU 
FORMAT DU 

CONSEIL

UN SEUL 
CONSEIL

Mandat de 2 
ans

2 animatrices 
citoyenneté et 4 

binômes

Actions à l’échelle 
du quartier et de la 

ville + sorties 
découverte

Une cérémonie 
d’ouverture et 
une de clôtureUne journée de 

cohésion

Réunions 1 à 
2/mois + 1 

plénière 
/trimestre



PERSPECTIVES: MISSIONS ÉLARGIES DES ANIMATRICES CITOYENNETÉ

Coordination et 
animation 

d’ateliers autour 
du DD dans les 

classes

Coordination et 
animation des 

visites de l’Hôtel de 
ville 

Accompagnement 
des centres a’ere
avec les Francas

Accompagnement 
des projets des 

éco-écoles

Missions des 
animatrices 

citoyenneté, Conseils 
d’enfants et 

Développement 
durable

Co-coordination des 
cérémonies de 

commémoration du 
11/ et  8/05

Coordination et 
animation du 

Conseil d’enfants

Interface 
écoles/mairie 

« Grande 
lessive »

Interventions 
dans les classes 

lors 
d’événements 

phares (Droits de 
l’enfant…)

Formations et 
échanges de 
pratiques à 

l’ANACEJ



Un grand merci aux enfants 

pour leur investissement tout 

au long de l’année, aux 

partenaires internes, externes, 

et aux familles 


