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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°09 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 09/12/2015 

En présence de : 
- 20 Anciens élus et nouveaux élus 
- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Marion Luberriaga et Matthieu L’Hélias 

 

Programme: 
- Jeux « brise-glaces » 
- Temps d'échange sur  la laïcité plus visionnage d'une vidéo 
- Temps de travail en trois groupes sur le logo, le site internet et une charte du vivre          

ensemble 
- Temps de travail sur la prochaine plénière par commission 
 

 
Compte rendu : Cette neuvième commission du  09/12/2015 avait pour objectif  de donner une identité au 
groupe du Conseil d'Arrondissement. Dans le programme de départ, nous avions prévu l'intervention de plusieurs 
personnes au sein des commissions mais, suite à leur annulation, nous avons choisis de travailler sur le CAE en 
tant qu'entité. 
 

Brise-glaces 
 
Lors de notre dernière commission, nous avons été pris par le temps et n'avons pas pu faire de 
jeu. Il semblait important pour nous de prendre ce temps lors de cette commission. Ainsi, nous 
avons fait le jeu de la ligne. Il fallait se ranger par ordre alphabétique des prénoms en restant 
toujours accroché à la ligne posée au sol. Dans un second temps, nous avons fait le jeu des 
dominos. Chacun devait dire ce qu'il aimait ou non et, si un autre était dans le même cas, il devait 
venir coller son pied à celui au centre du cercle et, dire à son tour ses goûts. 
Ce temps de jeu a permis de faire connaissance et, de créer une dynamique de groupe pour ce 
deuxième conseil composé d'anciens et de nouveaux élus. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Discussions autour de la Laïcité 
 
Le 9 Décembre était la journée nationale de la Laïcité. Il semblait important, au vue de l’actualité, 
de faire parler les jeunes élus sur le sujet. Nous avons d’abord pris leurs représentations et leur 
définition de ce qu’est la Laïcité puis nous avons pris quelque minute pour regarder une vidéo 
explicative. Les jeunes élus avaient tous déjà entendu parler de la Laïcité, notamment à l’école, 
mais aucun ne s’était questionné sur ses actions et sa façon de vivre la laïcité.  
 
Nous avons donc discuté de certaines actualités, du lien entre Laïcité et Vivre ensemble, du lien 
entre CAE et Vivre Ensemble. Les discussions étaient intéressantes mais menées que par certains 
jeunes. Nous avons ensuite proposé, suite à ce débat, de créer une charte du vivre ensemble pour 
le CAE. Les élèves ont acceptés. 

 
Travail en trois groupes 
 
Les enfants ont fait passer la demande de travailler sur du concret. Il est vrai que les deux 
dernières séances n’ont pas permise de beaucoup avancer car il était nécessaire d’avoir un temps 
de coordination et de prendre un temps d’accueil pour les nouveaux élus. 
 
Du fait de l’annulation de certains rendez-vous, nous en avons profitez pour réaffirmer l’identité 
du CAE, permettre aux nouveaux élus de se sentir appartenir au groupe en  faisant 3 groupes de 
travail sur l’identité visuel, la valorisation  des projets et les valeurs du groupe 
 
 
Le logo : Les enfants ont travaillé sur le logo. Seul ou à deux, 
ils ont dessiné selon leurs idées, un logo qui pourrait être 
représentatif  du conseil, en précisant les couleurs, la phrase et 
en expliquant pourquoi ces choix. L’objectif  fixé par 
l’animatrice était de faire quelque chose de visuellement 
reconnaissable par tous, comprenant l’aspect « jeunes élus » et 
l’aspect « 1er arrondissement ».  
Voici un exemple de logo que nous allons retravailler en 
interne et soumettre aux différents élus pour approbation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site internet : L'idée était de faire une première étape 
d'écriture au brouillon sur plusieurs types d'articles : descriptifs des 
commissions, témoignages, pourquoi j'ai choisis de venir dans 
cette commission ou au conseil. 
Les enfants se sont mis par petits groupes et ont écrit ce qu'ils 
avaient fait au sein de leur commission respective.  
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D'une façon générale, les enfants étaient très intéressés par ce temps d'écriture et, par le média en 
lui-même. Avoir un site internet ou un blog est quelque chose qui leur correspond et de 
valorisant. 
Nous avons bien précisé que le site existait déjà mais n’était pas en ligne car devait attendre les 
autorisations légales mais aussi le logo pour avoir une charte graphique correspondante. 
 
 
 
Création d'une charte du « vivre ensembles » : Les enfants ont d'abord pris le temps de 
discuter sur pourquoi une charte, quel lien peut-on faire avec la laïcité et, quelle forme prendrait-
elle. Il a été décidé de le faire sous la forme des « dix commandements » du Conseil 
d’Arrondissement des Enfants » où chaque commandement serait accompagné d'un dessin pour 
l’illustrer et la rendre rigolote. Pour la rendre attrayante également ils ont souhaitez utiliser des 
tournures de phrases comme celles utilisées dans la saga Star Wars : 
 

 Que le respect soit avec toi 

 Donner ton avis tu peux mais, argumenter tu dois 

 La politesse tu dois appliquer 

 Lever le doigt tu devras 

 Aider l'autre lorsqu'il en a besoin, il faut 

 Etre engagé c'est bien, le rester c'est mieux 

 Me casser les oreilles tu éviteras 

 Amis, Travail, Rigolade 

 A l'imagination et au rêve tu laisseras place 

 Mal est la critiqude 

 
 
 
 
 

Chaque commission : 
 
Chaque commission a pris le temps sur la fin du conseil de faire un petit texte de présentation de 
leurs projets lors de la prochaine plénière de janvier. Ce temps bien trop court demandera d’être 
repris à la prochaine commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


