Contact CME :
Direction de l’Education

Compte rendu CME

cme@mairie-toulouse.fr

05 61 22 22 73 / 06 12 77 15 11

Secteur 4
Equipe d’animation : Camille BEURRIER, Didier
GARES
Ordre du jour: Préparation à l'intervention de la
journée du printemps des droits de l'homme.
Date, horaires et lieu : le 5 décembre 2012 de
13h45 à 16h15 à l'école élémentaire Juncasse.
Elus présents : Corentin MENGUY, Elio DAWSON,
Maël
GAUDIN,
Emma
GONZALEZ,
Paul
LABARRERE,
Samuel
BLANCO,
Ramzi
MOUSSAOUI, Malik SAIDI, Laura DURAND, Louis
CROZADE
Le 16 janvier 2013
13H45/16H15
A l'école élémentaire Juncasse
Ordre du jour : Entrée dans la partie pratique du
projet

Elus absents : Charlotte PEREZ, Arnaud
MARTINEZ
Thématique abordée : Technique de
présentation

Déroulement de la séance :
13H45 : Accueil des parents et des enfants jusqu'à 14h00.
Lecture collective du compte-rendu de la réunion
précédente.
Les animateurs ont proposé un questionnaire aux enfants. Il
servira à répondre à des questions simples concernant leur
mandat, leur projet, pour leur participation au « Printemps
des Droits de l’Homme »:
La campagne :
• Comment as-tu eu connaissance du CME ?
• Pourquoi as-tu décidé de te présenter ?
• Quels projets as-tu présentés ?
Élections :
• Comment se sont passées les élections dans ton école ?
Temps forts :
• L'investiture par Monsieur le Maire de Toulouse : Que
retiens-tu de ce temps fort ?
• La présentation des projets en séance plénière : Comment
s’est déroulée cette séance et quel a été ton rôle ?
Choix du projet :
• Comment définis-tu un projet (du CME)?
• De la synthèse de vos projets individuels au projet du
secteur, quelles ont été les démarches ?
Le projet :
• Le nom du projet ?
• Le projet, son évolution : Depuis le projet de départ
quelles ont été les différentes évolutions ?
Les adultes :
• Quelles ont été les personnes ressources pour votre
projet ?
• Avez-vous rencontré les élus de la ville de Toulouse ?
• Quels ont été les relais sur l'école ?
• Comment vos animateurs vous ont-ils accompagnés ?

Les enfants ont préparé leurs réponses par petits groupes
afin de présenter, face à une caméra ainsi qu’à l’ensemble du
groupe, des réponses cohérentes et structurées.
Lors de la première partie du travail en petits groupes, les
enfants ont eu du mal à se concentrer.

15h00 : pause récréative
15h15 : Après cette pause très méritée, ils ont su
retrouver le sérieux indispensable à la présentation devant
la caméra.
Les animateurs ont installé la salle afin que les enfants
puissent se mettre en situation face à un public et à la
caméra.
Tous ont su se présenter et répondre aux questions de
manière posée et réfléchie.
16h00 : Répartition des livres disponibles du festival
« Egalité fille/garçon »
Partage du goûter.
16h30 : Rangement de la salle.

Bonne Année 2013 !!!!!
Camille Beurrier, Didier Gares

