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Conseil municipal des enfants 
COHORTE 
Environ 122 conseillers répartis en 2 mandats  

- 2015-2017  conseillers en classe de CM2  (environ 35 assidus) 

- 2016-2018  conseillers en classe de CM1 (environ 59 assidus) 

 

TEMPS DE RENCONTRES  
 

 

CM1 : 14 réunions de 1h30, 1 séance plénière 

d’installation, 1 séance mi-mandat 

 

CM2 : 17 réunions de 1h30, 1 séance plénière de 

restitution, 11 ateliers libres proposés 
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DES ELECTIONS CHAQUE ANNEE 
Des présentations du dispositif sont 

organisées dans toutes les classes de CM1 

de toutes les écoles publiques et privées de 

la ville. 

 

Puis des élections se déroulent dans 

chaque classe. 

 

 

 

229 enfants ont mené une campagne électorale cette année. 

Depuis le mois d’octobre 2017, le Conseil Municipal des Enfants compte 60 

nouveaux.elles élu.e.s 
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UNE JOURNEE D’ECHANGES POUR APPRENDRE A SE CONNAITRE 
1ère rencontre entre tous les enfants nouvellement élus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrés toute la journée par l’équipe des conseils 

Objectifs 

 Apprendre à se connaitre, créer une cohésion de groupe 

 En connaitre davantage sur le Conseil Municipal des Enfants, des adultes et son 

rôle de conseiller 
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LES TEMPS FORTS  
Une consultation sur le Projet Educatif Territorial « PEDT » 

 

Avant la mise en place du nouveau Projet Éducatif Territorial, la 

direction de l’Éducation a fait appel aux conseillers afin de sonder 

les enfants des écoles sur les activités du soir.  

Ainsi, ils ont fait remplir, aux élèves de 5 classes de leur école, un 

questionnaire, afin de connaître leur avis et leur ressenti sur les 

activités proposées après 16h00. Tous les élèves étaient très 

heureux de participer à cette enquête et de donner leur avis !  

 

Ce sont 1 711 réponses qui ont été collectées. 

 

 

Le projet autour du Street art 

Une rencontre intergénérationnelle, le lundi 10 avril 2017, à la Résidence Marivaux 

Accompagné de l’artiste-peintre Pascal SCHULZ 

Objectifs 

 Réaliser une toile commune sur le thème du « vivre ensemble et de la paix » 

 Réaliser une toile personnelle 
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Le renouvellement de la fresque des Emouleuses 

Sollicité par la Direction de la Culture 

pour participer au projet, le CME a 

rencontré l’artiste Ernesto NOVO. Ils ont 

été sensibilisés au Street Art et initiés à 

quelques techniques (24 mai 2017). 

10 conseillers étaient investis sur cette 

action. 

Ils ont réalisé avec l’artiste la fresque sur 

le mur le 31 mai 2017. 

La fresque a été inaugurée le 9 juin 2017. 

Le concours de dessin sur le poème de J. PREVERT « En sortant de l’école » 

Dans le cadre de l’ouverture de l’école PREVERT (quartier du 

Palais) et de la construction de logements « NEO C », de 

nombreuses familles allaient emprunter un nouveau chemin 

pour se rendre à l’école. C’était l’occasion d’embellir cet 

itinéraire. 

Ainsi, au sein des écoles élémentaires un concours de dessin 

illustrant le poème de Jacques PREVERT « En sortant de 

l’école » a été organisé. 

Proposé aux classes du CP au CM2, il s’agissait de réaliser un 

dessin par classe sur les thèmes abordés dans ce poème.  

68 classes se sont inscrites à ce concours. 

Un jury s’est réuni le mercredi 14 juin 2017 pour choisir les lauréats dans 5 catégories. 

Les gagnants : 

 Prix de la meilleure illustration : classe de Mme SAMINADA (CE2 B), école LES 

BUTTES 

 Prix de la meilleure composition : classe de Mme ZIRE (CE2 / CM1), école LEO 

ORVILLE 

 Prix du dessin le plus original : classe de Mme ROBIN (CM1 B), école LES 

GUIBLETS 

 Prix du dessin le plus technique : classe de Mme ROBIC (CP / CE2), école LA 

SOURCE 

 Prix du coup de cœur du jury : classe de Mme COATANNOAN (CM2 A), école 

LES SARRAZINS 
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L’artiste-peintre P. SCHULZ pour la réalisation d’un décor mural (Chemin des 

Mèches) 

Une fresque de 40 mètres sur le poème de Jacques PREVERT et en miroir une fresque 

sur « Créteil vivre sa ville » 
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Conseil des adolescents 
COHORTE 
Environ 31 conseillers répartis en 2 mandats  

- 2016-2018  conseillers en classe de 4ème  (17 avec 12 assidus) 

- 2017-2018  conseillers en classe de 5ème (14 avec 11 assidus) 

 

TEMPS DE RENCONTRES  
 

4ème : 18 réunions de 1h30, 1 séance mi-mandat,  

5ème : 10 réunions de 1h30 

 

 

 

1 séance d’accueil officiel en présence des Maires-Adjoints 

Françoise ANDREAU et Olivier PLACE 
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UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT POUR 2017 
 

Après avoir fait le point avec les conseillers ados en place et les conseillers jeunes, 

l’offre du dispositif a été changée. 

 

Place au volontariat !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 2 semaines de présentation du dispositif dans les classes de 6ème de 7 collèges 

cristoliens, 14 adolescents se sont portés volontaires. 

 

Un nouvelle cohorte qui officiera pendant une année avec la possibilité de renouveller 

son engagement. 
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UN TEMPS D’ECHANGES POUR APPRENDRE A SE CONNAITRE 
Accueil officiel de tous les adolescents nouvellement engagés  

 

Un 1er temps d’échanges entre les conseillers 

 

Objectif 

 Apprendre à se connaitre 
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DES ATELIERS THEÂTRE POUR CREER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE 
2 séances de théâtre ont été programmées afin de permettre aux nouveaux conseillers 

d’évoluer ensemble pour former un groupe. 

 

Objectifs  

 Prendre confiance en soi 

 Apprendre à écouter les autres 

 Créer une dynamique de groupe 
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UNE DEMARCHE DE REFLEXION ENGAGEE AVEC LE MANDAT 2016-2018 
Elus en 2016, les conseillers en commission planchent sur leurs idées de campagne 

pour faire le choix de leur projet pour la deuxième année de mandat. 

Grace à l’utilisation de techniques d’animation 

variées, les conseillers adolescents se sont 

positionnés individuellement par rapport aux 

idées. 

  

Après de nombreux débats, ils ont réalisé un 

choix collectif pour un nombre d’idées à 

présenter à leurs camarades dans les collèges. 

 

Ainsi, un sondage a été mis en place dans les 

collèges. 

 

LA REUSSITE DU PROJET CLE EN MAIN  
Un sondage d’envergure  

 

 

 

Les adolescents ont été sondés au mois de 

novembre 2017 sur leurs habitudes et leurs 

centres d’intérêt. 

 

Après 1 mois de mobilisation de tous les 

conseillers adolescents dans les collèges de la 

ville 1163 réponses ont été recueillies. 
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Conseil de jeuneS 

COHORTE 
Environ 17 conseillers répartis sur des projets. Certains sont inscrits sur les deux projets 

- Projet Echange Créteil-Salzgitter  15 conseillers  

- Projet solidarité Hôpital  13 conseillers  

 

TEMPS DE RENCONTRES  
 

Projet d’Echange Créteil Salzgitter : 16 réunions d’environ 2h. 

 

 

Projet solidarité Hôpital : 16 réunions d’environ 2h. 

 

 

13 ateliers libres proposés. 

 

 

1 réunion avec les Maires-Adjoints, Françoise ANDREAU (en charge 

des activités périscolaires et des accueils de loisirs, représentant la 

ville à l’ANACEJ) et Olivier PLACE (en charge de la Démocratie Locale, 

de la Communication, de la Mémoire et des Anciens combattants).  
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LES TEMPS FORTS  
Un projet d’échanges entre Créteil et Salzgitter 

Le CDJ a été invité par le Parlement de Jeunes de Salzgitter, à venir les rencontrer en 

Allemagne afin d’échanger autour de leurs pratiques et leurs savoir-faire. 

Pour présenter au mieux le conseil, les jeunes ont créé 4 vidéos illustrant différentes 

facettes du dispositif.  Scénaristes, réalisateurs et acteurs, ils se sont impliqués à toutes 

les étapes de la création épaulés par le pôle multimédia de la Ville. 

  
VIDEO DE PRESENTATION GENERALE 

VIDEO SUR LES REUNIONS 
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VIDEO SUR LES PROJETS (exemples) 

VIDEO SUR LES RESSENTIS 

Un jeu créé de toutes pièces 

par les conseillers 
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Du 24 au 28 juillet 2017 : une semaine bien rythmée !  

 

Des moments de rencontres, à travers de petits jeux ludiques pour apprendre à se 

connaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des temps d’activités et de visites afin de découvrir les villes de Salzgitter et 

d’Hambourg et de se divertir tous ensemble. 
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Des moments d’échanges et de productions autour des conseils et des temps de 

réflexions sur les outils ou les moyens en faveur de leur évolution.  

UN PROJET D’ECHANGES 

ENRICHISSANT 

DE BELLES RENCONTRES 

BILAN TRES POSITIF 
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Un projet de solidarité : le Conseil de Jeunes à l’Hôpital intercommunal de 

Créteil 

Les conseillers souhaitaient intervenir auprès des personnes hospitalisées à Créteil, en 

leur proposant des temps d’échanges et d’animations. 

 

Des rencontres importantes… 

… Avec Mathilde BRUNEAU, une 

personne ressource dans le projet ! 

Chargée de la relation aux patients à 

l’hôpital intercommunal de Créteil, 

Mathilde BRUNEAU a échangé avec les 

conseillers sur le milieu hospitalier. 

Sa collaboration avec le conseil de 

jeunes a permis de mettre sur pied ce 

projet et de construire ensemble ! 

UN PARTENARIAT PRECIEUX ! 

 

… Avec les représentant des usagers 

Une 1ère rencontre pour apprendre à se connaître et appréhender les missions de 

chacun ! 

S’en suit une collaboration 

dans le projet 

 

Ils décident alors de mener 

une enquête ensemble 

auprès des patients de 4 

services de l’hôpital pour 

en savoir plus sur leurs 

besoins et attentes en 

termes d’animations. 
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… Avec des associations et autres acteurs du monde hospitalier 

Association l’ENVOL et 

3ACO 

Les « gilets bleus » 

(service civique) 

Les cadres de santé lors du 

parcours du patient des 

urgences au bloc opératoire 
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Des ateliers inter conseils 
Un projet clé en main d’envergure « Ma ville idéale : imagine Créteil » 

Cette année les 3 conseils se sont mobilisés autour d’un projet clé en main commun : 

« Ma ville idéale : imagine Créteil ».  

Il s’agissait d’inciter les enfants, les adolescents et les jeunes 

à donner leur vision de la ville idéale.  

Au travers de peintures, de dessins, de collages, de slogans 

ou de citations, ce sont 90 classes qui se sont exprimées sur 

le thème. Les enfants des écoles très motivés ont conçu des 

œuvres originales et parfois même ont réalisé des 

constructions en 3D.  

Pouvant donner jusqu’à 3 réalisations par classe, ce sont au 

total plus de 200 créations (en comptant celles des ados et 

des jeunes) qui ont été collectées. 

 

Les lycées Gutenberg, Blum, St Exupéry et Branly ont été sensibilisés et appelés à 

participer. 

 

 

 

Les conseillers ont aussi joué le jeu de 

la création !!! 
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Les travaux réalisés ont été repris et mis en valeur lors de l’évènement « REGARDS 

SUR MA VILLE » qui s’est déroulé du 11 au 21 octobre 2017 à la Maison des Arts 

de Créteil. 

 

 

Les créations des enfants ont été mises en scène au 

travers de roll up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ce travail finalisé, des bâches 

ont été réalisées pour mettre en valeur 

les créations. 
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Lors de l’évènement :  

Six temps ont été ouverts aux écoles et accueils de loisirs durant les 10 jours (mercredi 

11 octobre, lundi 16 octobre, mercredi 18 octobre).  

 

479 enfants et accompagnateurs ont participé ! 
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Jeu de Piste pour découvrir la ville 

 

 

Ce jeu a été entièrement imaginé par l’équipe 

d’animation des conseils  

Le but ? Faire découvrir ou redécouvrir la ville aux 

conseillers de manière ludique. 

 

 

Répartis en 5 groupes mixtes (enfants, adolescents et 

jeunes), dans chaque secteur de la ville, le but est ainsi 

de découvrir un secteur dans lequel les conseillers 

n’ont pas l’habitude d’aller.  

Il s’agit de retrouver des lieux grâce à une carte et de 

répondre à des questions sur les structures afin de 

mieux les connaître.  

 

Une fois le rallye photo terminé, les conseillers ont déjeuné 

au restaurant administratif. 

 

 

 

 

 

L’après-midi, il s’agit de reconstituer la ville en 

associant tous les lieux visités le matin, à des 

noms et des photos. 

2 sessions organisées cette année : 

 Le 6 février 2017 (60 participants) 

 Le 3 avril 2017 (30 participants) 

 
INITIATIVE A RENOUVELLER 
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Le Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu 

 

C’est avec émotion et fierté qu’un groupe de 

13 conseillers a participé à la cérémonie, le 

vendredi 3 mars 2017 en compagnie de 

Monsieur Olivier PLACE (Maire-Adjoint) et 

des représentants de l’association des 

Anciens Combattants de Créteil.  

 
 

Une première pour ces conseillers, heureux de partager ce devoir de mémoire. 

 

Les conseils encouragent les sportifs cristoliens ! 

 

Accompagné de l’artiste peintre Pascal SCHULZ, 

15 conseillers enfants, adolescents et jeunes, se 

sont lancés dans la réalisation d’une banderole 

d’encouragement pour les sportifs cristoliens.   

Initiés aux techniques du Street-Art, ils ont 

inauguré leur banderole lors du dernier match de 

handball à domicile le jeudi 8 juin 2017.  
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Rencontre avec des Ecossais au Comité de jumelage ! 

 

 

Le lundi 26 juin, des 

conseillers adolescents et 

jeunes ont rencontré des 

Ecossais au Comité de 

Jumelage. 

 

Une soirée conviviale, 

placée sous le signe du 

jeu, de la détente, du 

théâtre mais surtout de 

l’échange ! 

 

 

 

4ème Rencontre du Val de Marne des Conseils d’enfants et de jeunes ! 

 

Ces rencontres ont vocation à rassembler, le temps d’un après-midi, les conseils du Val 

de Marne afin d’échanger autour d’un thème. 

Initiés par l’Association Nationale des 

Conseils Enfants et Jeunes (ANACEJ) et en 

collaboration avec la ville d’accueil, en 

2017, c’est l’Haÿ-les-Roses qui a 

organisée la 4ème édition. 

Ainsi, 7 conseillers ont participé au 

déplacement et ont été à la rencontre 

d’autres conseillers.  

 

Durant cet après-midi, ils ont échangé 

autour de l’engagement. 
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Ateliers d’écriture ! 

Le CME a lancé la première édition des ateliers d’écriture.  

Les conseillers ont pu exprimer leur imagination, créer 

et partager leurs univers poétiques.  

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont expérimenté l’acrostiche, le portrait 

chinois, écrit sur la base d’une photo d’enfance 

et imaginer des microfictions sur les dérives 

des écrans.  

 
 

 

Ensuite, lors d’une troisième séance, certains 

d’entre eux se sont penchés sur le bilan de ces 

ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant l’enthousiasme collectif des participants de cette première édition, l’expérience 

pourra être reconduite. 
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LA COMMUNICATION 
Des nouveaux logos 

Les 3 conseils arborent des logos plus colorés et modernes 

 

 

 

 

 

Le comité newsletter 

 

Il est composé de 

représentants de chaque 

conseil et est renouvelé pour 

chaque nouvelle parution de la 

newsletter 

 

 

Son objectif : mettre en 

lumière les activités, les actions 

et les projets importants sur 

une période  

 

 

Chiffres clés :  

3 parutions en 2017 

Envoi à + de 500 destinataires 

2000 vues 


