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Voyage à Paris : découverte et exaltation

Les projets retenus
pour 2017



Visite d'une institution républicaine : le Sénat

Edito
En octobre dernier, nos 
jeunes conseillers se sont 
rendus à Paris et ont visité 
le Sénat, rejoints par un 
groupe d’élus adultes. 
La découverte des 
institutions françaises est 
un point fort du mandat 
et fait partie du parcours 
civique de nos jeunes 
citoyens.

Marie-Jeanne MILLERET, 
Adjointe au Maire en charge 
de l'Enfance, du CME et du 
Scolaire

Le mandat du quatrième Conseil Municipal des Enfants 
entre dans sa deuxième année. 
L’automne 2017 verra la mise en place d’un nouveau 
Conseil.

"Le Sénat, c’était 
impressionnant… 
je ne l’oublierai 
jamais."  
Nour B.

"Ce voyage m’a apporté 
beaucoup de nouvelles 
connaissances, j’ai plus de 
culture  avec les visites du Sénat 
et de la Conciergerie."
Inès D.

Visite de la conciergerie 
 
C’est un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec 
l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est 
Marie-Antoinette.

Pour le voyage tant attendu de ce mandat CME 2015-
2017, nous avons choisi de programmer la visite du Sénat 
pour nos jeunes élus. Une occasion d’initier et d’enrichir 
leur culture concernant les institutions  françaises car il 
est important de retenir que le Sénat est le garant de la 
stabilité des institutions. 
De plus, le Palais du Luxembourg qui fut une demeure 
royale, est une bâtisse somptueuse et chargée d’histoire, 
la première pierre fut posée en 1615.

Voyage à Paris : découverte et exaltation
L'Arc de Triomphe



"J’ai adoré la Tour Eiffel illuminée, 
c’était féérique."
Emile M.

"L’atelier à la Conciergerie : 
comment s’évader au temps de 
la Révolution ?, et l’écriture d’une 
lettre de prisonnier était très 
amusante."  
Hafi d M. 

Visite de la conciergerie 
 
C’est un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec 
l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est 
Marie-Antoinette.

"Je me suis sentie toute petite par rapport 
à tous ces gigantesques monuments." 
Sixtine P.

L'Arc de Triomphe La Tour Eiffel
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Voyage à Paris... suite

Les projets retenus pour 2017
• Tournage en cours du FILM  « L’expérience C.M.E ».
• Une animation « la course folle » en juin 2017 lors de la Place      

 aux Marmots.
•	 Une	soirée	«	Fête	de	fin	d’année	:	Pasta-party	»	-	juin	2017.	
• Sécurisation accès au Juvénat Saint-François et à l’école de   

 Cornières. 
• Exposition et ateliers « Ni Hérissons-Ni Paillassons » - dernier   

 trimestre  2017.
•	 Poursuite	de	la	réflexion	sur	le	Pedibus.

"Voyager, être à l’hôtel, 
prendre le métro sans 
les parents ça m’a fait 
grandir !"
Lorik R.

"Le voyage, c’est aussi 
passer des moments 
amusants dans la 
chambre de l’hôtel avec 
les copines." 
Amira G.

.
"Mon meilleur souvenir, la vue magnifique sur Paris depuis la Basilique du Sacré-Cœur." 
Romain M.


