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L’inauguration des boîtes à livres

La boîte à livres a été brûlée en août 2018

Les boîtes à livres ont été créées
durant l’année 2016-2017 et ont été
installées en 2018 à l’étang paysager
et au parc municipal.
Le 3 mars 2018, c’était l’inauguration
des boîtes à livres, les élèves du CME
ont découpé le ruban tricolore. Ça
permet à tous de pouvoir partager
et échanger des livres (Romans,
documentaires…) sauf les pubs.

Maélie & Elsa

Le nettoyage de l’Onzon
Le nettoyage de l’Onzon était très important et très
intéressant.
Les enfants ont ramassé beaucoup de déchets de
toutes sortes.
Il y avait deux sortes de sacs, un pour les déchets
recyclables et un pour les déchets non-recyclables.
Il y a eu beaucoup de plastiques à ramasser.
Le nettoyage s’est passé dans la bonne humeur et il y a
eu de la rigolade.
Il y a eu des élèves des trois écoles primaires
(Victor-Hugo, Pelleport Notre Dame et Michelet).
Il y avait des déchets sur toutes les berges et les
enfants ont dû traverser la rivière.

Élise, Manon & Lola
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Le voyage citoyen à Paris
Le Muséum
d’Histoire Naturelle
Le mercredi 30 mai,
nous sommes allés à
Paris et nous avons visité
en premier le Muséum
d’Histoire Naturelle entre
10 h 15 et 11 h 45.
Nous avons été partagés en
deux groupes. Un groupe
faisait la visite libre pendant
que l’autre faisait l’atelier.
La visite libre nous a permis de voir des animaux
naturalisés (empaillés) et d’autres animaux que
l’on pouvait toucher, car ils étaient en fer.
Dans l’atelier, nous avons fait des groupes de
deux.
Chaque groupe avait une fiche et un stylo.
Nous devions trouver l’animal correspondant
aux inscriptions de la fiche.

Après avoir trouvé l’animal, nous devions
revenir et prendre les petites vignettes et les
placer aux endroits ou ça pouvait détruire son
environnement.
Après avoir quitté la galerie des enfants, nous
sommes allés voir d’autres animaux naturalisés
à quelques mètres de là et nous avons pris des
photos.

AUDREY, LOUISE & ALICIA

La balade en bateau- mouche

On devait prendre un bateaumouche, mais on l’a raté, on a donc
pris un bateau- bus.
On a vu des monuments de Paris (La
Tour Eiffel, Notre Dame, le Louvre).
Il y avait une belle vue.

RANI, Rémi & NAËL

La visite du SÉNAT

Lors de la visite au SÉNAT, le guide
nous a emmenés dans une salle où il
semblait y avoir beaucoup d’or, mais
en réalité il n’y en avait environ que
700 grammes. Il y avait aussi plein de
tableaux. Nous avons aussi assisté à
une séance qui votait les lois de la
SNCF.
Nous avons également appris
comment les sénateurs votaient. C’était
étrange, car presque tous les sénateurs
étaient sur leurs téléphones. C’est
pourtant important de voter les lois.
Sinon c’était trop cool.

SOFIA & LUCIE

La journée inter-éc

oles

C’était une journée ou il y avait les 3 écoles
de La Talaudière (Victor-Hugo, Pelleport et
Michelet). Il y avait 18 équipes et dans chaque
équipe il y avait 3 enfants de chaque école. Au
total il y avait 180 enfants.
Il y avait plusieurs jeux comme la course en
sac, l’horloge, le ballon prisonnier, le serveur,

les olympiades

le mollky le jeu à l’aveugle, la passe à dix,
la course à trois jambes, le jeu du mime. On
entendait un signal pour nous indiquer que la
partie était terminée.
Ensuite on a pique-niqué et on
a fait une chasse au trésor.

ROMANE & MARGOT

Le 19 juin nous avons fait les olympiades avec les 3
écoles. L’après -midi, on a fait une chasse au trésor avec
18 équipes et 180 enfants. Nous devions aller d’un point
à l’autre et répondre à des questions pour pouvoir avoir
l’enveloppe contenant les morceaux de puzzle. Ensuite
nous devions réunir tous les morceaux de puzzle pour
découvrir l’endroit précis où se trouvait le parchemin qui
donne l’accès au trésor.
Après avoir récupéré le parchemin, on devait se rendre à
la maison de la nature pour pouvoir avoir le trésor… qui
était des bonbons.
Après tous ces efforts, on nous a offert un bon
goûter qui était un choco-prince et un bon petit
jus d’orange.

ELIAS & EMMA

Les témoignages
Bonjour, au début nous avons
fait des propositions pour être
admis au CME.
Mais avant d’être admis, il faut
qu’on vote pour nous.
Après à la première réunion, on
présente nos propositions.
À la deuxième réunion, on fait
le tri des idées et des projets.
L’année dernière des
propositions ont été faites : une
patinoire, des boîtes à livres,
une mini-ferme…
Les projets qui ont été retenus
sont : les boîtes à livres,
les olympiades, une soirée
cinéma…
Nous avons effectué des
sorties : La Journée à Paris,
la visite de la Banque
Alimentaire…

ELSA VILLARÉALE

Bonjour, aujourd’hui nous allons
vous expliquer comment nous
sommes arrivés à faire partie
du CME grâce à une campagne
d’élection et j’ai été élu.
Après, nous avons découvert le
fonctionnement du CME. Le but
c’est qu’on aide les adultes du
conseil à faire les changements
pour La Talaudière comme, par
exemple, les boîtes à livres, les
ruches d’abeilles, le carnaval…
Nous pouvons aussi faire des
voyages. Cette année, en 2018
nous avons fait un voyage à Paris
pour aller visiter un musée et le
SÉNAT à Paris.
Ce que j’ai moyennement aimé :
la fête du jeu et le carnaval et ce
que j’ai adoré : le voyage à Paris
et le nettoyage de l’Onzon

JULIETTE

n.
On est arrivé en CM1 au CME grâce à une campagne d’électio
Sept enfants se sont présentés dans notre école et cinq enfants
ont été élus. On avait des réunions une fois par mois. Il y avait
3 commissions : Solidarité, Développement Durable et SportAnimation. En première année, j’étais en Solidarité et la deuxième
année, j’étais en développement durable.
Cette année en commission développement durable nous avons
rencontré un apiculteur pour trouver un endroit où installer les ruches.
L’année dernière en commission Solidarité nous avons fait une
initiation aux gestes du 1ers secours : informations sur les pompiers,
secours, ambulance…
Chaque année nous faisons l’opération « Noël de la Solidarité », nous
installons un bus devant la Poste et chaque enfant ramène des jouets
pour les enfants malheureux.
Cette année, nous avons fait un voyage à PARIS pour visiter le
SÉNAT. Nous avons pris le train le matin, nous avons visité le Muséum
d’histoire Naturelle, pique-niqué sur le bateau-bus, visité le SÉNAT et
assisté à la séance des sénateurs.
Nous sommes rentrés en fin de soirée à Saint-Étienne en train.

LUCAS

Nous sommes arrivés au CME en CM1 grâce à une campagne
d’élections et il y avait 7 candidats, mais 5 enfants ont été élus. Le
CME est composé de 3 commissions (Développement durable,
Solidarité, et Sports-Animations). Moi en CM1, j’étais en commission
développement durable et en CM2 en commission solidarité.
On a fait une sortie à PARIS et j’ai beaucoup aimé. Ce que j’ai
moyennement aimé ce sont le carnaval et l’installation de ruches
.

PIERRE

« Nous avons passé
d’excellentes années au
CME, l’accueil et l’esprit
du groupe est chaleureux.
Nous avons pu nous
investir dans les projets
de notre ville en tant
qu’enfant »
« On a été élu par les
enfants de notre école, on
a aussi été élu pour nos
projets pour embellir la
ville ».
« Au CME, nous avons
participé à la fête du
jeu, au carnaval, aux
commémorations, au
voyage citoyen à Paris, au
nettoyage de l’Onzon ».
« Le CME a aussi mis
en place quelques
aménagements, les boîtes
à livres, l’installation des
ruches ». Le CME ON
VOUS LE CONSEILLE !

Constance & Héloïse

En CM1, j’ai voulu me
présenter au Conseil
Municipal des enfants
pour aider ma commune.
Alors, j’ai fait une
campagne électorale et
j’ai été élue au CME.
Durant ma première
année, on a visité la
banque alimentaire et
on a été au monument
aux morts pour le
11 novembre et le 8 mai.
Pendant la deuxième
année, j’ai été à PARIS
pour le voyage citoyen,
à la fête du Jeu, au
carnaval, à l’inauguration
des boîtes à livres. Le
CME c’était trop bien.

MAÉLIE

