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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°6 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 16/09/15 

En présence de :  
- 12 élus du Conseil d’arrondissement des enfants (5 suppléants / 7 élus) 
- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Sandra Poletti et Matthieu L’Hélias 

Programme: 
- Jeux de présentation 
- Bilan de l’année passée 
- Grand jeu thématique 
- Finalisation des projets et perspectives à venir 

 
Compte rendu : Cette sixième commission du 16/09/2015 avait pour objectifs de remettre les jeunes élus dans 
une dynamique ludique et de travail après les grandes vacances. De plus nous n’avions pas eu le temps de faire un 
débriefing de la séance plénière de Juillet. C’était donc l’occasion pour nous de faire un bilan et de relancer le conseil 
pour la deuxième partie de mandat. 
 

Jeux de présentation 
Certains enfants étaient nouveaux. Anciennement suppléants, ils prennent aujourd’hui le relai sur 
la phase 2 du Mandat.  
Il était donc important de refaire des jeux d’interconnaissance pour donner une dynamique 
nouvelle. Nous en avons profité pour rappeler les règles que nous avions co-construits ensemble à 
respecter durant les commissions et le cadre bienveillant et participatif dans lequel le groupe 
souhaitait travailler. 
 
Pour introduire cette première commission nous avons fait le jeu de la bombe et du bouclier. Placé 
en rond, chaque enfant doit choisir dans sa tête et sans le dire par la suite une personne qui sera sa 
« BOMBE » et une autre qui sera son « BOUCLIER ». L’objectif étant de se déplacer dans le cercle 
de façon à ce que quand le temps s’arrête, le « BOUCLIER » soit entre la « BOMBE » et l’enfant. 
Ensuite nous avons fait le même jeu sauf que cette fois-ci l’enfant se retrouvait être le 
« BOUCLIER » de quelqu’un et qu’il devait le protéger de la « BOMBE ». 
 
Antonin a ensuite proposé un jeu pour bien assimiler les prénoms de chacun, le jeu du « LUCKY 
LUKE ». 
Toujours en cercle et le plus rapidement possible, deux enfants s’affrontent et doivent donner le 
prénom de l’autre en un minimum de temps. La personne qui a été la plus lente est éliminée et sort 
du cercle. 
 

Bilan de l’année sur un arbre à Palabre 
 
Après ces jeux de présentation nous sommes revenus sur l’année passée. Pour faire un bilan rapide 
mais exhaustif nous avions ramené un arbre en carton que l’on appelle à LADS, l’Arbre à Palabres. 
Chaque commission pouvait écrire sur des post-it ce qu’elle avait retenu de l’année passée. Points 
positifs, points négatifs et attentes pour l’année étaient les aspects sur lesquels les enfants pouvaient 
écrire.  
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Cet outil a bien fonctionné et a permis de décrypter et de récolter 
beaucoup d’éléments :  
Commission Hygiène dans les espaces verts : Plus de 
plantes / Faire attention aux plantes existantes / Des meilleures 
toilettes publiques / Des espaces canins mieux gérés 
 
Commission Mémoire et lien intergénérationnel : Visiter 
une maison de retraite / envoie d’une lettre au président de la 
république / des cours d’informatique pour les personnes âgées 
/ Une exposition de portraits géants 
 
Commission Solidarité avec les Sans-Abris : Faire les courses 
pour les Sans-Abris / Donner du pain des boulangeries/ 
Donner des jouets en plus / Ouvrir tous les bâtiments vides / 
Faire la fin de marché / Mettre de la nourriture de côté 

 
 
Bilan sur l’organisation du conseil en général : Faire un 
logo / Faire une boum / Avoir plus de bonbons / Visiter la 
Mairie de Lyon / plus de musique  / Plus de sorties / Plus de 
sport / Faire une page Wikipédia du CAE / Envoyer les 
photos sur les adresses mail / un voyage / Plus de bio et de 
frite à la cantine 
 
 
 

 

 
Jeu de l’écolo et de l’ambassadeur 
Ce jeu, tiré du très connu « Douaniers / Contre-Bandiers, a permis de ne pas se relancer tout de 
suite dans le travail des commissions et de renouer avec un temps un peu plus informel et convivial. 
Déroulé :  
Deux équipes ont été formées avec comme but de gagner le plus de points possible. L’objectif était 
de passer au travers des obstacles avec un déchet sur soi qu’il fallait en suite vendre à une entreprise 
de recyclage. Il fallait négocier le prix des matières premières et donc convaincre l’entreprise de 
l’utilité que pouvait avoir les déchets (exemple de bouteilles en plastique qu’on peut recycler en 
polaire synthétique) 
 
Ce jeu permet de refaire, tout en s’amusant, une filière de tri et de convaincre de l’utilité des déchets 
(seconde vie d’un déchet) en construisant un argumentaire précis et technique. 
.  
 

Echéances à venir dans chaque commission 
Le mandat en est déjà à la moitié et beaucoup de changements ont déjà eu lieu. La notoriété du 
CAE sur le territoire et le travail des élus de la mairie du 1er Arrondissement ont ouvert, pour 
cette année 2015-2016, beaucoup de perspectives.  
 

 La commission « Hygiène dans les espaces verts » va intégrer les séances de concertation 
sur les travaux prévus dans le Parc Sutter. 
Les jeunes élus vont pouvoir proposer, autour d’un axe précis à définir, leurs actions à 
mettre en place. Afin d’avoir une réelle légitimité à proposer certaines actions au nom de 
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tous les enfants du 1er arrondissement, ils vont faire passer un questionnaire dans leur 
école respective et récolter ainsi les avis et propositions des autres enfants. 

 

 La commission « Solidarité avec les Sans-Abris », a plusieurs axes de développement 
potentiels. Soit ils travaillent avec l’association du marché de la Croix-Rousse pour récolter 
les invendus et les distribuer aux SDF, soit ils travaillent avec une boulangerie des pentes 
pour récolter le pain en fin de journée et le redistribuer, soit ils vont voir avec la CIMADE 
les actions possibles à mettre en place. La prochaine commission servira à faire une visite 
de terrain auprès d’une structure locale et à définir concrètement l’action à mettre en place. 

 

 La commission « Mémoire et Liens Intergénérationnels » devrait aller dans la maison de 
retraite Louis Pradel pour avoir un premier contact avec ses habitants et construire des 
actions ensemble. Cette date tombe juste avant la semaine bleue mais permettra quand 
même de lancer des projets et actions collectives. La commission a également la possibilité 
de participer à certaines commémorations organisées sur le territoire du 1er arrondissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de discussions avant la prochaine séance : 
 

 Autorisation de sorties 

 Sorties au parc Sutter / à la résidence Louis Pradel et si possible à la CIMADE 

 Objectifs : recentrer les projets autour de la thématique et d’un rendu réalisable 

 Remobiliser les jeunes élus (beaucoup d’absents cette fois-ci – à questionner ?) 


