
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Du 13 Juin2012 

 

Présents >  Julie, Louis, Victor, Lisa, Romain, Jade, Toine et  Baptiste. 

Absent >   Tanguy 

A l’ordre du jour de cette rencontre : le projet aire de jeux et la préparation de la réunion 

avec le Conseil Municipal des Adultes. 

 Projet aire de jeux 

Nous commençons par le projet aire de jeux, qui sera poursuivi lors du prochain mandat. 

Chacun évoque ce qu’il souhaiterait trouver : balançoire, toboggan, mur d’escalade, « tape-

cul », figurine sur ressort, toile d’araignée ou échelle horizontale. 

Nous consultons ensuite une ébauche de projet réalisée il y a deux ans par le Conseil 

Municipal des adultes. Nous nous rendons très vite compte que nous ne pourrons pas avoir 

tout ce qui a été proposé. (A titre indicatif, pour 3800 €, le projet présenté comportait 

une petite maison en bois avec toboggan, une figurine sur ressort et des dalles 

amortissantes.) Nous avons conscience que c’est un projet qui évoluera au fil du temps. 

Nous décidons de demander au Conseil Municipal des Adultes quel budget peut nous être 

accordé pour la création de cette aire de jeux. 

Pour ce projet, nous devrons aussi trouver un lieu et réfléchir à l’installation de bancs pour 

les accompagnants.  

Ce projet sera repris en fin d’année 2012 pour que l’aire de jeux puisse être installée au 

printemps 2013. 

 

 Préparation de la réunion avec le Conseil Municipal des Adultes 

Lors de la réunion du vendredi 29 juin, chaque enfant présentera un projet réalisé au cours 

de l’année ou un projet prévu pour 2012-2013.  

Nous reprenons et complétons le bilan commencé lors de la réunion précédente.  

 Téléthon, le 3 décembre 2011   (Présentation de Julie) 

    Première participation du Conseil Municipal des enfants 

10 gâteaux, faits par les enfants, et 40 sachets de bonbons vendus  

Don de 70 €, volonté de reconduire cette action en 2012  

 Après-midi jeux, le 7 Mars 2012  (Présentation de Louis et Victor) 

Encore une bonne participation (40 enfants et 26 adultes) 

3 nouveaux jeux proposés cette année : puzzles, mimes et charades (en 

équipe, adultes et enfants mélangés) 

                   Partage du goûter toujours apprécié 



Nouveauté : les enfants du périscolaire ont offert des fleurs à toutes les 

mamies (fêtes des mamies) 

 Chasse à l’œuf, le 8 Avril 2012 (Présentation de Jade et Baptiste) 

    Première chasse à l’œuf bien appréciée de tous 

              Plus de 80 enfants inscrits 

 Plus de 500 œufs cachés dans le parc de la mairie 

Tous les œufs ramassés on été mis en commun dans un panier et chaque 

enfant est reparti avec le même nombre d’œufs 

                   Action qui sera reconduite en apportant des modifications   

 (3 zones au lieu de 2) 

 Plantations, le 8 Juin 2012 (Présentation de Romain) 

Plantations réalisées avec les 6 classes de l’école Saint Pierre 

Quelles fleurs ? Paille d’éléphant ? 

Conseillers adultes présents pour aider : Blandine, Etienne et Pascal 

Durant l’été, des petites pancartes vont être installées à côté de chaque 

parterre de fleurs pour préciser quelle classe a participé.  

 Concours de dessins, projet pour l’an prochain (Présentation de Lisa et 

Victor) 

Pour qui ? les enfants de l’école  

               (3 catégories : PS/MS ; GS/CP/CE1 ; CE2/CM1/CM2) 

Quand ? Octobre, novembre 2012 

Thème ?  Le thème a été retenu par les enfants mais ne sera divulgué qu’au           

             dernier moment.   

Jury ? Les enfants du conseil 

Récompenses ? Remise des prix en janvier 2013, lors des vœux de la  

                      Municipalité   

 Aire de jeux, projet pour l’an prochain (Présentation de Toine et Louis) 

Faire une demande au Conseil Municipal des adultes pour la création d’une 

aire de jeux l’an prochain  

Parler de vos différentes idées et expliquer que vous savez que les 

différents jeux coûtent chers, que ce projet évoluera au fil des années 

Demander quel budget la commune peut vous accorder 

Dire  que ce projet sera repris en fin d’année pour que l’installation ait lieu au 

printemps 2013. 

 

Prochaine réunion le vendredi 29 Juin 2012 à 18H30 au foyer 

communal avec le Conseil Municipal des Adultes 

 


