
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

  DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 
 

 

Présents: GINET Camille, KONDO Amélie 

 

Enfants / Jeunes : BESMI Yanis, BONNARD Julien, ECH CERFAOUI Amine, 
FERNANDEZ Léa, GOUALMI Dounia, NGOMBE Flora, REYMOND Raphael, 
RODRIGUES Eliot,  SAINT FELIX Maxime, SIMONIN CROLLA Evan, VALOUVIN 
Noa, VINOT Clothilde 
 
 
Compte rendu: 
 

Les jeunes élus ont commencé par faire un retour sur leur participation 
aux journées du patrimoine le samedi 16/09/17 (pour ceux ayant participé). 
A tour de rôle, ils ont pris la parole pour expliquer qu’ils avaient fait une balade 
dans une partie de la ville afin de découvrir certains lieux et de répondre à un 
quiz. Lors de cette balade, des interventions étaient proposées par des artistes. 
Le bilan des jeunes élus pour leur participation à la manifestation est positif. 
 

Dans un second temps, nous avons fait un jeu de connaissance car 3 
nouveaux élus nous ont rejoints à cette rentrée. Ce jeu a permis a chacun de 
connaitre les prénoms ainsi que des choses (sports, animaux…) que chacun 
apprécie. 

 
Enfin, le reste de la commission a été consacré à un travail autour des 

droits de l’enfant. L’équipe d’animation a proposé aux jeunes élus de participer 
à un concours « Agis pour tes droits ».  



Après quelques explications théoriques, les enfants ont pu s’exprimer sur 
leur conception de leur droit et ils ont défini chacun un droit qui leur tenait à 
cœur. 
Le droit de s’exprimer, de donner son avis et de participer à la vie de la société 
est celui qui a été le plus choisi avec le droit d’avoir une identité, une famille, 
une vie privée. 
 
Les jeunes ont ensuite fait part de leurs idées quant à la réalisation d’une 
affiche pour le concours. Concernant les dessins à mettre dessus, voici ce qui 
est ressorti : 

- Réaliser l’affiche comme une BD 
- Faire des personnages avec des mégaphones  
- Dessiner des groupes d’enfants qui « manifestent » 
- Dessiner des enfants qui sont sur la terre et la lune et qui s’envoient des 

messages 
 

Nous avons ensuite questionné les enfants sur des idées de « slogans » qui 
pourraient agrémenter l’affiche. Voici leurs idées : 

- « Nous avons envie de nous exprimer » 
- « Tous unis pour s’exprimer » 
- « Vous pouvez vous exprimer, et moi ? » 
- « Je m’exprime et alors ? J’ai le droit ! » 
- « A quoi me sert ma voix si je n’ai pas le droit de parler ? » 
- « La vérité sort de la bouche des enfants » 
- « Ecouter de la musique c’est bien, écouter les enfants c’est mieux ! » 
- « Nous vous écoutons alors écoutez nous ! » 

 
 

 
Prochaine commission : Les jeunes élus vont réaliser leur affiche pour le 

concours + ils doivent venir avec des idées de stands à réaliser pour la 
manifestation du téléthon 


