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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,  
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

Le Conseil municipal des enfants, est destiné aux enfants ou aux jeunes. Il a pour vocation de permettre un apprentissage 
de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat, les élections) mais 
aussi par la gestion autonome de projets. Il s’agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de s’exprimer et de 
s’engager pour l’avenir de Clisson, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe municipale.

Le Conseil municipal des enfants, est composé de 19 élèves 
des classes de CM1 et CM2 du groupe scolaire Jacques 
Prévert et de l’école Sainte–Famille, élus par les élèves de la 
commune pour un mandat de deux ans. 

Une fois élu, le jeune conseiller travaille à la réalisation des 
projets en participant à des commissions, une fois par mois 
à la Maison de l’Enfance.

Les enfants du Conseil municipal des enfants peuvent être 
consultés par le Conseil municipal adultes sur les projets 
qui les intéressent. Il est alloué au Conseil municipal des 
enfants un budget annuel de 3000 euros fixé en Conseil 
municipal adultes lors du vote du budget de la commune. Ce 
budget permet de donner une certaine responsabilité aux 
jeunes conseillers. De fait, ils peuvent s’initier à la gestion et 
appréhender les réalités budgétaires.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

-  Apprendre aux enfants ce qu’est la démocratie et les aider à 
trouver leur place de citoyens en leur donnant la parole

-  Recueillir les idées des enfants pour participer à améliorer la vie 
de tous les Clissonnais

-  Permettre aux enfants de découvrir et comprendre le 
fonctionnement de la ville de Clisson, et comment sont prises 
les décisions pour bien vivre ensemble

-  Rendre les enfants acteurs dans leur ville en leur faisant 
découvrir leurs droits et devoirs et en leur permettant de 
réaliser des projets utiles au plus grand nombre (solidarité, 
environnement, culture...)

-  Servir d’intermédiaire entre le Conseil municipal des adultes et 
les enfants de leur âge

Prochaines élections  
du Conseil municipal  
des enfants

•  Début de campagne fin 
septembre 2017

•  Élections de 9 nouveaux 
conseillers mi-octobre

•  Installation du nouveau conseil 
début novembre.
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-  Livret des « 7 conseils pour être meilleur 
citoyen » distribué aux écoles primaires, à la 
mairie de Clisson, à la Maison de l’Enfance avec 
une participation active pour la réalisation du 
logo du Conseil municipal des enfants (en 
téléchargement sur le site de la mairie).

-  Olympiades des jeux innovants

-  Réalisation et installation de nichoirs et de 
gîtes à insectes à la Garenne Valentin

-  Participation à la Fête de la Musique avec 
un Flash mob, journée citoyenne et collecte 
au profit des Restos du Cœur, journées 
commémoratives telles que le 8 mai et le 11 
novembre et don de jouets offert aux enfants 
du CHU

-  Action de protection des abeilles avec 
l’installation de ruches dans les douves du 
château. 

-  Participation à la soirée des vœux de la 
Municipalité.

A VENIR :
-  Cabines téléphoniques reconverties en « Boîte à livres ». Les jeunes ont prévu de convertir d’anciennes cabines 

téléphoniques en boîte à livres, plusieurs lieux ont été choisis afin que les Clissonnais puissent échanger des livres 
gratuitement grâce à ce lieu de dépôt.

- Installation d'un skate park à l'étude.

LES ACTIONS DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

Olympiades des jeux innovants

Gîte à insectes Commémoration du 8 mai Ruches des douves du château
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