Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 02 Février 2019 …………………

Présents : DECLERCQ Yann – VINCON Louison – CHARRIER Quentin – ROLLE Romane –
VIARD Yaniss – LE MABECQUE Pauline - HUCHET Louis – GOURMELEN Eloïse - GIL Miguel
et LANDRON Donatien
Excusés : POIRIER Clément - GUIHENEUF Louane - TROTTIER Lucien - GUIDEL Martin ALABADI PARDO Gabriel - JUBIN Florence

Objectifs de la rencontre
Travail sur l’animation de Pâques

Suite à la distribution du compte rendu de la séance précédente, les enfants n’ont pas validé le
compte-rendu, celui-ci sera donc corrigé et complété avec les remarques des jeunes.
Il a été précisé qu’une réunion sera ajouté au programme qui aura pour but de préparer la journée
citoyenne. La date sera ajouté au compte rendu de la séance.

1/ Travail sur le projet de l’animation de Pâques
Suite au précédent conseil, les enfants ont pu sonder autour d’eux pour avoir l’avis des enfants
sur différentes questions :
Date : Samedi 20 Avril
Titre :
La chasse à l’œuf du CME
La Grande Chasse à l’œuf du CME
Le lapin de Pâques à disparu
Où est passé Donatien le lapin ? (A été retenu)
Qui a miam miam le chocolat ?

Durée : environ 1 heure de jeu (sans les explications)
Histoire : 3 propositions
Le lapin a disparu -> 6 votes
Le chocolat a disparu -> 0 vote
Un ogre a volé les chocolats -> 2 votes
L’histoire sera donc celle du lapin de Pâques qui a disparu, nous demanderons de l’aide aux
habitants de St Georges pour le retrouver, au risque sinon de pas pouvoir avoir de chocolat le jour
J!
Le fournisseur : Le choix était entre la chocolaterie Bégou de St Georges sur Loire à 5€ les 100g
ou Super U à 3.5€ les 100g. Le vote a été unanime, notre fournisseur sera la chocolaterie
Bégou.
Circuit : Mairie, Eglise, Jardins de l’Abbaye, Etang, Salle Beausite, Centre Social, Ludothèque, et
Mairie
Organisation du jeu :
Les enfants se sont séparé en deux groupes. Chaque groupe a travaillé sur le jeu, l’explication
des règles et la narration.
Les enfants ont retenu les explications des règles du premier groupe et la narration du second :
Explication des règles :
(on voit pour essayer de faire sonner les cloches au début du jeu)
Bonjour, Bienvenue au Jeu « Où est passé Donatien le lapin ? »
Nous avons un problème, Donatien le lapin de Pâques a disparu, c’est lui qui cache le chocolat
partout et si on ne le retrouve pas, on risque de ne pas avoir de chocolat le jour de Pâques ! Nous
avons besoin de vous pour le retrouver !
Règle du jeu : Attention, pendant le jeu vous serez amené à traverser des routes, ou rencontrer
des personnes, merci d’être vigilent, de toujours rester avec un adulte, et d’être patient si les
personnes à qui vous voulez parler sont déjà occupées avec un autre groupe.
Vous récupérerez peut-être sur votre route des objets. Attention à ne pas les perdre car ils
peuvent être indispensables pour la réussite du jeu.
Inutile de courir au cours du jeu, il nous reste du temps pour retrouver le lapin, mieux vaut être
vigilent aux indices que vous allez avoir que se précipiter et se tromper.
A chaque lieu que vous devrez trouver, il y a des enfants pour vous guider, n’hésitez pas à
demander votre chemin !
Pour participer à ce jeu, il faudra composer des équipes entre 2 et 5 joueurs maximum (dont un
adulte)
Début du Jeu (Narration)
La dernière fois que nous avons vu le lapin, il était parti voir s’il pouvait faire sonner les cloches !
Depuis, plus de nouvelles, on compte sur vous pour le retrouver ! Au fait le lapin à oublier ceci,
vous pourrez lui redonner ?

A l’église : Oui le lapin est passé mais une jeune fille de St Georges était perdue, elle voulait se
rendre aux jardins retrouver son amie Eloïse. Ils ont parlé du milieu des Jardins de l’Abbaye.
Avant de partir il voulait jouer à un jeu :. Et vous ça vous dit une partie ?
Au fait avant de partir, il a fait tomber ça de ses poches, vous pourriez lui redonner ?
Au Jardins de l’Abbaye : Bonjour, oui le lapin m’a aidé à retrouver Eloïse mais il est reparti
demander à des enfants par là-bas près de la grande salle (en montrant la salle Beausite) s’il
n’avait pas vu du chocolat quelque part.
Avant de partir le lapin nous a affronté au Shifumi, vous voulez faire une partie ?
Oh attendez avant de partir, pourriez-vous redonner au lapin cet objet qu’il a perdu ?
A la Salle Beausite : Bonjour, vous cherchez le lapin ? Oui on l’a vu tout à l’heure mais il est
parti aider deux enfants qui avaient un problème avec leurs vélos qui ont déraillés. Ces enfants
étaient au skatepark.
Avant de partir il voulait absolument essayer cette épreuve du parcours santé. Ça vous dit
d’essayer ?
Au fait, en jouant il a perdu ceci, si vous le retrouvez donnez-lui s’il vous plait !
Au SkatePark : Bonjour, le lapin de Pâques ? oui il nous a aidé à réparer nos vélos et il est parti
parce qu’on a croisé un touriste qui cherchait le Centre Social. Du coup, il l’a accompagné.
Mais avant il voulait absolument marquer des paniers avec notre ballon. Et vous, vous arriveriez à
en marquer 3 ?
Au fait il a perdu ceci, vous pourriez lui redonner ?
Au Csi : Bonjour, oui un grand lapin m’a aidé à venir ici tout à l’heure. Mais un animateur du
Centre devait ramener des jeux à la ludothèque, il en avait beaucoup alors le lapin a proposé de
l’aider.
Avant de l’aider il a voulu tester ce jeu-là, ça vous dit d’essayer ?
Tiens on dirait qu’il a laissé tomber quelque chose tout à l’heure, vous pourriez lui ramener ?
Proposition car le groupe n’a pas eu le temps de finir :
A la ludothèque : Oui le lapin est venu aider un animateur à rapporter plein de jeux. Il nous a dit
qu’il avait perdu le plan d’une cachette de chocolat ! Comme il la connait par cœur il s’est dit que
ce n’était pas grave. Et pour ceux qui trouveraient la cachette, il nous a aussi dit qu’il avait assez
de chocolat pour leur en offrir ! Il a crié A4 en partant à la mairie !

A la mairie le plan de la marie et la case donnent l’indication exacte du chocolat !

Prochaines dates à retenir :
Samedi 02 Mars
De 10h30 à 11h30 à la Mairie
Réunion pour la journée citoyenne (que CME).
Suite à cette réunion, une délégation du conseil municipal enfant sera invité à une réunion un soir
pour une réunion publique pour la journée citoyenne.

Samedi 23 Mars
De 10h30 à 12h à la Mairie
Réunion du Conseil Municipal Enfant

