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Le CME
c’est quoi, c’est qui ?
En décembre 2013, les enfants des classes de CM1 et CM2 ont voté pour élire les 24 membres du Conseil Municipal
des Enfants, aussi appelé le CME. Ils vont représenter pendant 1 an et demi tous les enfants de la ville à la Mairie.
Depuis leur élection, les Conseillers Municipaux des Enfants ont été répartis en quatre commissions pour travailler
sur différents projets.

Commission
Sport-Culture

Alexandra

Commission
Temps libre

Antonin

Taïna

Florent

Nicolas

Chloé

Mathilde

Clément

Margot

Louba
Rayan

Maïlys

Commission
Environnement-Sécurité

Commission
Solidarité

Jade

Fleur

Lou-Ann

Albane

Lisa

Aubin

Capucine

Fanny

Aurore

Alyssa

Lucy

Titia

Paroles de jeunes élus

E

Pourquoi avons-nous souhaité faire partie du CME ?

Et toi, tu ne voudrais
pas t'engager dans le
prochain CME ?

E

Pour mettre des projets en place, pour améliorer
la ville où j’habite, pour rencontrer le Maire et en
savoir plus sur Quéven.

Maïlys

Eh cool... On a le temps.
,
Les prochaines elections
,
ont lieu en decembre 2015 !

Pour proposer mes idées à la ville
de Quéven, comme par exemple
aider les personnes du 3e âge.

Fanny

Pour apporter des idées à la ville concernant les
enfants. C’est aussi une manière de découvrir
comment fonctionne une mairie. Enfin, je veux être
utile pour les enfants scolarisés en concrétisant des
projets et en les représentant comme citoyenne
quévenoise.

Louba

Dessin réalisé par Lou

Pour voir et connaître le fonctionnement de la mairie, pour donner
mon avis sur différents sujets et proposer des idées pour apporter
des changements dans la commune. Je voulais assister aux
réunions pour être le porte-parole des autres enfants.

Titia

1 journal + 1 logo
Tu tiens dans tes mains le premier
numéro du «P’tit journal du CME».
Ce journal a pour objectif de faire
connaître les projets et les actions
du CME auprès des autres enfants
de Quéven, de leurs parents, des
professeurs des écoles et des élus du
Conseil Municipal.
Tu pourras aussi y trouver nos coups
de cœur pour des livres ou des films,
des poésies, des recettes, des jeux...
Si tu as des suggestions ou des idées,
n’hésite pas à nous en faire part !
Nous avons travaillé sur la réalisation
d’un logo qui permettra d’identifier
le CME sur les affiches, les courriers,
etc. Chacun a proposé un dessin et

c’est le personnel de la mairie qui a
voté pour choisir l’un d’eux.
Bravo à Clément ! C’est son dessin
qui a recueilli le maximum de voix.
Il a servi de base de travail pour la
réalisation du logo définitif.

Dessin réalisé par Clément

Logo final du CME

Ça boum ?
Début juillet, nous avons organisé
une boum de fin d’année scolaire.
Chaque élu pouvait inviter deux
ami(e)s de son école.
La soirée s’est déroulée au Pôle
Jeunesse et a rencontré un beau
succès avec la participation de plus
de 50 enfants.

Nos coups de
coeur
Alexandra te
conseille de lire...
Les évadés du zoo
de B. Pfeiffer et A. Marx
(éditions Bayard Poche)

Comment sauver
				des vies ?
Mercredi 17 septembre, nous avons
tous reçu une formation «Premiers
Secours» avec Mickaël, pompier à
Lorient. Il nous a montré comment
réagir face à différentes situations
(malaise, gêne respiratoire, blessure).
et comment utiliser un défibrillateur
automatisé.
Nous avons également appris qui
contacter en cas d’urgence et quels
renseignements donner pour être

efficace. Il faut téléphoner au 18
(sapeurs-pompiers) quand il s’agit
d’un accident ou d’une situation de
péril dans un lieu public (magasin,
gymnase, rue…). Et il faut composer
le 15 (SAMU) lors d’une situation de
détresse vitale qui se déroule dans
un lieu privé (à domicile). Le SAMU
peut aussi renseigner pour des
questions d’ordre médical (malaise,
fièvre élevée, mal de ventre....).

Résumé du tome 1 :
« Le gang des animaux» :
Monsieur Leveau, le directeur du
zoo, veut offrir à sa fille pour son
anniversaire un manteau en peau
de loup. Le loup Hamlet est menacé !
Va t-il réussir à s’enfuir ?
Découvre vite la suite de cette
aventure en lisant le livre, disponible
à la Médiathèque de Quéven.

Régale toi avec...

les chocolats de F leur

Fais fondre 200 g de chocolat au
bain-marie. Lorsque celui-ci est
fondu, verse-le dans des moules
de différentes formes. Dépose les
moules au réfrigérateur pendant
au moins 1 heure. Tu obtiens ainsi
de délicieux petits chocolats aux
formes amusantes !
Pour varier les plaisirs, tu peux
ajouter au chocolat fondu quelques
biscuits style crêpes dentelle que
tu auras écrasés avec une petite
cuillère auparavant.
Bon appétit !

À toi de jouer !
6

Mots fléchés
Cette grille de mots fléchés a été réalisée par Lisa de la
Commission Environnement-Sécurité. Remplis les cases à
l’aide des définitions ci-dessous. Tous les mots à trouver
figurent dans ce numéro du P’tit journal du CME.

7
1
4

1. Abréviation de « Conseil Municipal Enfants »
2. Les enfants y vont 4 jours et demi par semaine.
3. Lieu où le Maire exerce ses fonctions.
4. Ont lieu tous les 6 ans pour les municipales et 4 ans
pour les présidentielles.
5. Dessin pour représenter une ville, une marque de
sport, un service...
6. Une des commissions porte ce nom.
7. Il y en a quatre dans le CME.

Pour déchiffrer ce message
codé imaginé par Aubin et
Ryan, aide-toi du tableau cidessous.
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Dessin réalisé par Aubin
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