CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CULTURE LOISIRS/ VIE QUOTIDIENNE
Lundi 05 Mars 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, KHALLOUKY Merwan, ARTIGOT Loïse, VERGUET Camille, ESCOUBEYROU Janice,
CHAPUT Eline; Conseiller(es) municipaux enfants, Mme SABARLY Annie, M. DHERON Philippe ;
Conseillers Municipaux Adultes, HERPE Hervé ; Directeur artistique de La Fabrique, NACOULMA Madi ;
Service Civique International, ELGANFOUD Karim ; animateur municipal.
Excusées : NABIL Ghildat, DUPIN Ludivine ; Conseillères Municipales Enfants.

PIECE DE THEÂTRE

Tout d’abord, un point a été fait sur la dernière réunion et les enfants ont pu expliquer le travail
qu’ils ont effectué le 05 Février, avec les thèmes utilisés pour les deux commissions.
En effet, Hervé a pris note de ce que veulent mettre en scène les enfants, et il pense avoir trouvé le
fil conducteur pour chaque situation, tout en gardant à l’esprit que les enfants doivent s’amuser, tout
en faisant rire et réfléchir les futurs spectateurs.
Il a séparé les deux commissions pour que chacune avance sur son thème en partant des histoires qui
avaient retenues lors de la dernière réunion.

Vie Quotidienne
Les filles de la commission, ont décidé de mettre en scène la situation qu’elles connaissent au
quotidien, à savoir aller à l’école chaque jour.
La scène débutera dès le réveil où un enfant a du mal à se réveiller et c’est la maman qui insiste pour
le réveiller.
Le réveil sonne et le dialogue commence :
La maman : C’est l’heure de se réveiller, tu vas être en retard à l’école.
L’enfant : Ouiiiiii, j’arrive !
L’enfant se lève et passe devant la maman.
La maman : Tu ne dis pas bonjour ?
L’enfant : Oups, j’ai oublié, bonjour.
L’enfant parle en mangeant : Tim mon copain, il a mis des punaises sur la chaise de la maîtresse, et
Tom il a sauté dans l’eau tout habillé, et Laura elle a mis ses lunettes de piscine à la place de ses
lunettes de vue….
Les filles de la commission doivent terminer leurs dialogues pour la scène du trajet de l’école de
l’enfant étourdie, les copains et copines de l’école, l’entrée en classe, l’appel, les cours, la récréation,
la cantine.

Culture/Loisirs
Pour cette commission où il y a 9 Conseillers, Hervé souhaite représenter une famille nombreuse
avec une maman et 8 enfants, et les Conseillers présents ont désigné Ghildat pour être la maman de
cette famille.
Tous les enfants de cette famille pratiquent une activité différente et la scène se déroule au moment
où le début des activités va commencer, chacun leur tour demande un objet qu’il a égaré à sa mère…
Ethan : Maman, tu as repassé mon gilet pare-balle ?
Merwan : Maman, tu as vu mon maillot du Real ?
Lorys : Mais maman, où est mon épaulière ?
Camille : Maman, tu as repassé mon cache-cœur ?
Quentin : Il est où mon lac ?
Luce : Maman, t’as mis où mon tapis de selle ?
Jules : Maman, où est mon pistolet ?
Enzo : Maman, tu sais où est ma ceinture blanche ?
Ethan : T’as trouvé mes animaux ?
Merwan : C’est toi qui as touché à mes crampons ?
Enzo : J’ai perdu mon dojo, tu sais où il est ?
Lorys : Mais maman, où est mon protège-dent ?
Jules : Tu as mis où mon dossard ?
Camille : Tu m’as bien racheté des chaussons de danse ?
Quentin : Ils sont où mes hameçons, je les retrouve plus ?
Luce : Où est passé ma bombe ?
Ethan : T’as retrouvé ma carabine ?
Camille : Et mon collant ?
Jules : Où sont mes « godasses » ?
Quentin : Elle est où ma canne à pêche ?
Lorys : Et mon casque ?
Enzo : Et mon kimono ?
Merwan : Et mes chaussettes, tu les as retrouvées ?
Luce : Tu les as mis où mes étriers ?
Le but de cette scène est de faire craquer la maman et que les enfants au moment de partir à leurs
activités ne portent pas les bons équipements, ceci afin de montrer que nos enfants font peut-être
beaucoup trop de choses, et que pour les parents cela n’est pas toujours simple.
L’objectif à présent est de faire le parallèle avec ce qui se passe au Burkina Faso dans ces deux
situations afin de voir la différence qu’il y a vraiment dans les pratiques des enfants.

PS :
-

-

Culture/Loisirs : Nous avons également parlé du deuxième projet des enfants à savoir
l’organisation d’une après-midi jeux, et la date a été changée ce sera le 23 Juin, à l’Espace
Fayolle. Nous pourrions inviter la Ludothèque à se joindre à nous, mais aussi, la Quincaillerie
Numérique, Le « P’tits D’Homme », une association qui fait de la location de jeux gonflables,
et Anim P’tits Loups (maquillage, échasse,…).Un contact sera pris avec chacune des
structures afin de voir si elles souhaitent participer à cette manifestation.
Vie Quotidienne : Les Conseillers ont travaillé chez eux sur la campagne de sensibilisation
pour la propreté des toilettes, quelques messages sur le dessin du lapin ont été réalisés, lors
de la prochaine réunion, un prototype sera présenté aux Conseillers.

Réunion terminée à 18h00

