CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CULTURE LOISIRS/ VIE QUOTIDIENNE
Lundi 05 Février 2018
16h45/18h00 Mairie de Guéret
Ordre du Jour :

Pièce de théâtre.

Présents : GIRAUD Lorys, DELGOULET Camille, PELLE-MANCEAU Enzo, DUPUIS Ethan, POIRIER Quentin,
GAUMET Luce, NABIL Ghildat, KHALLOUKY Merwan, ARTIGOT Loïse, DUPIN Ludivine, VERGUET Camille,
ESCOUBEYROU Janice, CHAPUT Eline; Conseiller(es) municipaux enfants, Mme SABARLY Annie, M.
DHERON Philippe ; Conseillers Municipaux Adultes, NACOULMA Madi ; Service Civique International,
ELGANFOUD Karim ; animateur municipal.
Absent : LAGRANGE Jules; Conseiller Municipal Enfant.
Excusé : HERPE Hervé ; Directeur artistique de La Fabrique.

PIECE DE THEÂTRE
Tout d’abord, M. Herpe a été excusé pour cette réunion, mais il a donné les consignes à
l’animateur pour le bon déroulement de la séance.
La commission Vie Quotidienne s’est séparée en deux groupes et la commission Culture/Loisirs a
formé trois groupes de travail. Il leur a été demandé de réfléchir à des scènes possibles qui
concernent leur commission respective.
Le premier groupe de la commission Vie Quotidienne a pensé à une scène qui se déroulerait à l’école
et le cheminement se ferait de la sorte :
- Les parents emmènent en voiture les enfants
- Les enfants disent au revoir aux parents
- Ils retrouvent leurs camarades
- Ils se rangent par classe
- En classe, la maitresse fait l’appel
- Dictée
- Récréation
- Cantine.
En parallèle de cela, Madi a pu nous dire comment cela se passe au Burkina Faso pour un enfant qui
va à l’école, il nous explique que souvent l’école est loin et qu’il faut se déplacer à pieds, les enfants
se lèvent très tôt pour aller à l’école car les cours commencent à 7h30, le matin les enfants prennent
un grand repas pour toute la journée et ne reviennent pas le midi à la maison. Généralement ils font
le chemin de l’école en grand groupe dans les bois.
Le deuxième groupe voulait s’intéresser au problème de l’eau et la facilité dans avoir pour boire, se
laver, se brosser les dents, et la scène pourrait se dérouler juste avant d’aller à l’école.
Madi nous raconte qu’il n’y a pas d’eau courante au Burkina Faso et qu’il faut aller chercher l’eau au
puits et l’eau est économisée, avant d’aller à l’école on se brosse les dents rapidement et on se lave
le visage.
La Commission Culture/Loisirs a travaillé en trois groupes qui ont à leur tour parlé de leurs loisirs
préférés.
Le premier groupe a parlé des activités danse et violon, et nous a donné les démarches qu’ils
faisaient quand ils se rendaient dans ces activités :
- On prépare le sac de danse, le violon
- On va dans le vestiaire
- On se change, on accorde le violon
- On danse, on joue du violon.

Le deuxième groupe a travaillé sur les sports collectifs, notamment le Football et ils souhaitent
mettre en scène un entrainement de Football, où les joueurs ont plusieurs choix de ballons, et ils se
disputeraient car ils ne seraient pas d’accord.
Enfin le troisième groupe a travaillé sur l’activité « pêche » et on mis en scène une journée type :
- On se lève tôt
- On prépare sa canne à pêche, ses hameçons, ses lignes
- On rejoint les camarades aux bords de la rivière
- On pêche.
Pour faire contraste à tous ces exemples, Madi nous a énuméré les loisirs des enfants du Burkina
Faso et on s’est rendu qu’ils étaient beaucoup moins nombreux qu’en France.
En effet, les enfants au Burkina Faso n’ont pas accès à autant de loisirs, les seuls loisirs possibles sont
la chasse dans les bois avec des lance-pierres, la pêche artisanale et le football mais juste entre amis
et non dans un club.
Pour la prochaine fois, les Conseillers doivent réfléchir à des dialogues que les personnages
pourraient avoir dans leurs scènes et nous proposerons tout cela à Hervé Herpe qui sera convoqué ce
jour-là.
A la fin de cette réunion, un point a été fait sur les autres projets des deux commissions :
- Culture/Loisirs :
Un lieu pour cette après-midi jeux a été réservé, ce sera l’Espace Fayolle où l’on peut installer des
jeux à l’intérieur et à l’extérieur, de plus, une date a été arrêtée et ce sera le 30 Juin ce qui nous
laissera du temps pour finaliser ce projet. Les Conseillers doivent réfléchir aux différents types de
jeux que l’on pourrait installer ce jour-là.
- Vie Quotidienne :
Il a été distribué un dessin de lapin pour notre campagne d’information sur le respect des toilettes à
l’école, les Conseillers de cette commission devront colorier le lapin, trouver un titre accrocheur,
dessiner ce qu’ils souhaitent en arrière-plan et lui donner une expression au visage.
Réunion terminée à 18h00

