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LES PROJETS DES COMMISSIONS DU CME  

ENVIRONNEMENT CM1  

La commission Environnement 

projette de sensibiliser les 

personnes à davantage 

respecter l'environnement. Aussi, 

les conseillers voudraient que le 

tri des déchets devienne un 

automatisme. Ils souhaitent que 

la ville soit propre.  

CULTURE ET LOISIRS CM1  

En discutant, les élus se sont aperçus 

que beaucoup d'entre eux ne savaient 

pas se repérer dans la ville.  Ensuite, ils 

ont commencé par apprendre à lire un 

plan. Ils ont décidé de créer des plans 

de quartier pour les enfants cristoliens 

afin de leur donner des repères pour 

mieux s'orienter dans leur ville. Enfin, ils 

vont essayer de réaliser un livret 

d'activités pour informer les enfants des 

lieux où ils peuvent pratiquer les 

activités recherchées.  

SOLIDARITE CM1  

Après avoir réfléchi sur trois thématiques 

(le troisième âge, le handicap et les 

personnes en difficulté), les conseillers 

souhaitent réaliser un projet qui consiste à 

cuisiner avec les personnes âgées. 

N'ayant généralement plus d'activité 

professionnelle, elles disposent donc de 

temps. Les enfants souhaitent rencontrer 

les personnes âgées pour apprendre à les 

connaître et partager des recettes de 

cuisine. L'objectif est de proposer une 

"dégustation" au mois de mai 2013.  

RESPECT CM2  COMMUNICATION CM2  SOLIDARITE CM2  
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La commission respect a décidé 

de créer une chanson pour 

parler des violences subies par 

certains enfants. Cette chanson 

s’appelle « Le respect y’a que ça 

de vrai ». Leur chanson reprend 

des messages de respect et de 

tolérance qui sont les réponses 

à la violence.  

Nous avons réalisé des newsletters 

trimestrielles : "les p'tites news des 

conseillers". Pour la conception de 

chaque numéro, nous avons sélectionné 

des évènements importants organisés 

au sein du CME. Cette experience de 

"journaliste" a été enrichissante. Nous 

espérons que la newsletter continuera 

d'exister après notre départ.  

Les enfants de l’atelier solidarité en 

partenariat avec les personnes âgées de 

la résidence Marivaux ont écrit un conte 

sur l'histoire de Créteil : "Conte moi ma 

ville, Gaïa, et le génie du temps". Ecrire un 

conte s'est révélé être long et compliqué 

mais c’est toujours avec grand plaisir que 

les enfants retrouvaient les personnes 

agées. 

 

 

 

 

 

 

Commission Communication  
(Fanta, Ludivine, Léopoldine, Alexandra, Etan, Leslie, Laureen, Ryan, Théo, Elie, Anaëlle, Chloé et Louloua) 

Conseil Municipal d'Enfants  
Ville de Créteil : 01.58.43.10.82 / conseil.enfants@ville-creteil.fr  

Pour recevoir la newsletter ou se désabonner, cliquez ici  

 




