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Service Enfance-Jeunesse Compte-rendu 
du 12/01/2019 

Réunion de travail du CME Etabli par Erika Auzanneau 

 
Présents : 
 
Elus : 
Florent JACQUETTE, Céline MEGOEUIL, Christine THERET, Gerdina FOUASSE 
 
Elus du CME : 
Juline PAGE ; Zoé AUBINEAU ; Albane NEVEU ; Maëlys DUPORT ; Cléa HOCHEDE ; Nolann NAU ; Gabin 
DUPONT ; Elouane MESTRE FEIO 
 
 
Services municipaux : 
Sonia VAN LOON ; Erika AUZANNEAU 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Finalisation de la nuit de la lecture 
2. Projet d’échanges intergénérationnel 
3. Préparation du prochain CME 

 
 
Monsieur Le Maire intervient en préambule de la réunion afin de présenter tous ses vœux à l’équipe du 
Conseil Municipal des Enfants. Il remercie et salue vivement les projets réalisés ainsi que tout le dynamisme 
déployé lors de la première année de mandature du jeune groupe. 
 
 

1. Finalisation de la nuit de la lecture 
 
Le cadre de la manifestation est rappelé avec l’affiche communale comme support :  
 
Date : le 19 janvier de 17h à 22h00 
Lieu : L’espace Theuriet (salle Theuriet, salle de poterie, bibliothèque et salle attenante)  
RDV donné aux élus du CME : le 19 janvier à partir de 15h30 pour la mise en place de l’évènement 
Evènements : Spectacle pour les 2 à 8 ans/ Déambulation dans la bibliothèque à la lampe torche/ Histoires 
contées/ Apéro littéraire/ Concours des Petits Champions de la Lecture/ Slam/ Atelier créatif/ Intervention 
d’un slameur, d’un dessinateur caricaturiste et d’un écrivain  
 
 
La Nuit de la Lecture est un évènement porté par la bibliothèque, auquel le Conseil Municipal des Enfants 
vient apporter son soutien dans la mise en place et l’organisation du Concours des Petits Champions de la 
Lecture ainsi que son « Apéro Littéraire ». 
 
Participation du CME pour la déambulation dans la bibliothèque comme suit : 
 
Lectures de HaiKu : 
N° 2 : Zoé 
N° 5 : Nolan 
N°8 : Noémie 
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Lectures de poèmes : 
Ventardises : Maël 
Respire un arbre : Cléa 
L’oiseau : Albane 
 
Le Concours des Petits Champions de Lecture : 
 
10 enfants (scolarisés à Voltaire et au Couvent) concourront au défi lecture à voix haute. Le concours sera 
filmé et permettra de déterminer, après vote du jury, le gagnant pour la participation à la finale 
départementale du 8 mars prochain. 
 
Afin de contribuer à la bonne organisation de l’évènement, les enfants sont répartis comme suit à compter 
de 19h15 : 

- Juline, Nolan, Elouane, Maël, Raphaëlle et Maëlys : feront partie du jury et devront noter avec les 
membres du jury, les candidats 

- Albane et Cléa seront candidates au concours 
 

- Au terme du concours, les élus  du CME seront chargés de mettre en place l’Apéro Littéraire dans la 
salle Theuriet 
 

- Maëlys et Raphaëlle resteront avec Erika pour le dépouillement des votes afin d’élire le gagnant du 
concours 
 
 L’ensemble des élus du CME seront chargés du débarrassage de l’Apéro Littéraire et la mise en 

place de la salle pour l’écoute du Slam. 
 

Pour information, 2 ateliers se sont rajoutés à la programmation de l’évènement et seront animés par 
l’écrivain, Anthony Boucard : 

- Un atelier écriture : Le principe étant de piocher dans 3 récipients différents, des étiquettes de 
noms, verbes et compléments et ainsi de composer une phrase ou une histoire avec. 

- Un atelier d’improvisation : Sur un paperboard, une phrase inachevée est inscrite, libre à chacun de 
la compléter afin de réaliser une histoire pleine de rebondissements ! 

 
2. Projet d’échange intergénérationnel  

 
Sonia informe le groupe qu’elle a rendez-vous avec l’animatrice de la maison de retraite dans le cadre de ce 
projet et qu’à ce titre elle souhaite recueillir l’avis de chacun sur ce qui est envisagé comme animations. 
 
Après échanges, le groupe s’accord sur les choses suivantes : 

- L’échange sera basé sur la découverte des jeux récents versus les jeux anciens (concours de Wii, 
jeux des osselets…..) 

- Organisation d’un goûter 
 

3. Préparation du prochain CME 
 
Après échanges et compte tenu du calendrier des prochains évènements (manifestations, réunions..), les 
dates suivantes sont retenues : 
 

- Le samedi 26 janvier à 10h00: Réunion de travail du CME afin de préparer le prochain CME officiel 
- Le samedi 2 mars à 10h00 : CME officiel, les élus du CME sont tenus d’arriver à 9h30 avec leur 

écharpe 
 
L’ordre du jour du CME du 2 mars sera le suivant : 

- Bilan des projets réalisés 
- Cérémonies effectuées 
- Projets à venir 
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Afin que la réunion de préparation du 26 janvier prochain soit la plus productive possible, les élus du CME se 
répartissent ainsi pour travailler sur les différents sujets : 

- Soirée Halloween : Maëlys, Cléa, Raphaëlle et Elouane 
- Soirée Jeux en famille : Albane, Maël, Noémie et Zoé 
- Cérémonies : Nolan et Juline 

 Il est demandé à chaque enfant de préparer un écrit pour le 26 janvier concernant les modalités 
d’organisation, le déroulé de l’évènement, les points positifs et axes d’amélioration de la 
manifestation concernée. 

 
 
La séance se clôture à 11h30 par la traditionnelle galette des rois. 


