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Le conseil municipal des enfants fête ses 30 ans.  
Espace de dialogue, d’action et de formation à la vie 
civique, il permet aux jeunes élus de faire entendre  
leur voix. Ils ont le souci d’améliorer leur cadre de vie  
et démontrent qu’ils savent défendre leurs idées…

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un coup  
de jeunes !

50 
jeunes élus de 9 à 11 ans

DOSSIER

150 
actions menées  

depuis 1988
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30 ans,  
et pas une ride
En mars 1988, le premier conseil municipal des enfants 
prenait officiellement ses fonctions à Lorient. Aujourd’hui, 
cette instance représentative compte cinquante jeunes 
conseillers, âgés entre 9 et 11 ans. Ils ont été élus pour deux 
ans, en 2016, et termineront leur mandat en juin.

I
ls s’appellent Adèle, Alix, 
Daymon, Éloïse, Gabrielle, 
Moussa, Paul, Sacha. Ils 
ont entre 9 et 11 ans et sont 
conseillers municipaux du 
secteur centre depuis 2016. 

Ils comptent bien voir aboutir, dans 
quelques semaines, leur projet de 

mandat : une boîte 
à livres installée 
en plein air, mail 
du Faouëdic. Une 
boîte à livres ? 
Le principe est 
simple : on y vient 
soit pour déposer 
un ouvrage, soit 
pour en emprunter. 
Et c’est gratuit ! 

BD, romans, mangas…, qu’im-
porte le genre ou le format, pourvu 

que l’on y trouve de la lecture. 
Partager, donner plutôt que jeter, 
installer un objet original sur l’es-
pace public… Autant de bonnes 
raisons qui ont incité plusieurs 
enfants à émettre cette idée, lors 
de la dernière élection en 2016. 
De l’idée au projet à concrétiser, il 
reste un chemin que les jeunes élus 
apprennent à emprunter durant 
les deux ans de mandat. Adèle, 
10 ans, en retrace les différentes 
étapes : « Nous avons d’abord 
adressé un courrier de demande 
au Maire, explique-t-elle. Nous 
avons ensuite fait un repérage des 
lieux, puis nous avons écrit un 
cahier des charges, avec un plan, 
en précisant les couleurs que nous 
voulions, quelques détails… » Un 
vrai travail de pro, élaboré avec 
l’appui d’une animatrice, et enrichi 

grâce aux rencontres avec le 
maire, ses adjoints, et les services 
municipaux. Le projet s’est affiné 
au fil du temps : aujourd’hui, les 
enfants savent que c’est un ancien 
vestiaire en métal, dont beaucoup 
d’écoliers des années 60-70 se 
souviennent sûrement, qui servira 
de base à la réalisation de la boîte 
à livres. Gabrielle est ravie : « On 
est contents, car les casiers en 
métal, c’est à la mode ! » À l’heure 
du « vintage », cette boîte à livres 
devrait en effet séduire les prome-
neurs du mail du Faouëdic. Et 
elle ne passera pas inaperçue ! 
Tout comme les élus du secteur 
centre, l’ensemble des conseillers 
municipaux est à pied d’œuvre, à 
quelques mois de la fin du mandat. 
Pour sensibiliser la population à 
la propreté urbaine et plus parti-
culièrement au tri des déchets, 
les représentants du secteur nord 
peaufinent des supports de commu-
nication. Quant aux élus du secteur 
sud, ils continuent de travailler sur 
un projet de jardin partagé dans le 
quartier du Ter, jardin Max Clément.

Expression libre 
Environnement, sport, culture, 
loisirs, déplacements…, aucun 
sujet n’est étranger aux préoccu-
pations du conseil municipal des 
enfants. 
(suite en p.18)

De l’idée au projet 
à concrétiser, il 
reste un chemin 
que les jeunes 
élus apprennent  
à emprunter

DOSSIER

Une 
reconnaissance 
nationale
La Ville de Lorient fait partie, depuis 2003, 
du réseau « Ville amie des enfants », 
animé par l’Unicef. Elle doit ce label 
national à l’attention qui leur est portée, 
notamment à travers le conseil municipal 
des enfants. C’est également une 
reconnaissance pour toutes les actions 
liées à la Convention internationale des 
droits de l’enfant, ratifiée le 20 novembre 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

1989. La semaine des droits de l’enfant est organisée, chaque année en 
novembre, autour de cette date anniversaire. Enfin, la Ville de Lorient 
a récemment obtenu le label national « Sexisme, pas notre genre », qui 
favorise la mise en œuvre d’actions visant à combattre les préjugés.
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CLAUDINE LE GOFF, 
Adjointe au maire chargée de la petite 
enfance et de la parentalité

Quels sont les besoins 
des enfants, à 10 ans ?
Comme les adultes, les enfants ont besoin 
d’être entendus, compris, respectés 
et de se sentir utiles.
Ils sont aussi, ne l’oublions pas, des usagers 
et des acteurs des infrastructures de la ville. 
Ils sont capables de penser et de s’exprimer 
sur la perception qu’ils ont de la ville 
en fonction de leur vie quotidienne.
Aussi, leur permettre de mettre leurs 
intuitions, leur créativité, au service de la 
collectivité nourrit leur confiance en eux-
mêmes, indispensable pour bien grandir.

L’expression des enfants, facteur 
incontournable de leur épanouissement ? 
L’expression en elle-même ne suffit pas. 
Les enfants ont aussi un fort besoin 
relationnel. Au conseil, la parole est 
confrontée, nourrie, enrichie par la parole 

des camarades. Ils apportent leur singularité 
de groupe mais apprennent le respect, 
l’écoute de l’autre, la tolérance, toutes ces 
valeurs qui permettent un vivre-ensemble 
harmonieux. Ils apprennent que l’autonomie 
et l’épanouissement personnel sont 
indissociables de la coopération entre 
tous. C’est sans doute le plus précieux 
des viatiques qui leur est transmis.

Le CME : une instance politique, mais 
aussi un espace de pédagogie ? 
Derrière l’engagement des élus adultes de 
créer un conseil d’enfants et de lui attribuer 
les moyens financiers nécessaires au 
bon fonctionnement de celui-ci se profile 
un contrat inter-générationnel. Ce contrat 
reconnaît aux enfants une place, des 
compétences, et aux adultes un devoir 
d’écoute, de bienveillance, de transmission 
et d’accompagnement. L’éducation des 
enfants au sein du conseil se fait autant 
sur le terrain, où « on apprend en faisant 
sans savoir que l’on apprend », que sur 
la recherche collective ou la transmission 
des connaissances. C’est l’équilibre de ces 
trois composantes qui fait la différence avec 
l’école et rend le conseil attractif. Le rôle des 
animateurs, gardiens du temple, est essentiel 
pour mettre en œuvre avec délicatesse et 
bienveillance cette pédagogie alternative.

3 QUESTIONS À…

  Un jardin partagé au parc Max Clément, au Ter :….............
  le projet du secteur sud................

UN TAMM YAOUANKAAT !

Emañ Kuzul-kêr ar vugale é 
lidiñ e 30 vlez ! Bout eo ul lec’h 
evit komz, gober traoù hag em 
stummiñ àr ar vuhez keodedel, 
ma c’hell an dilennidi yaouank 
reiñ o mouezh da glevet. Klask 
a reont gwellaat o endro beviñ 
ha diskouez a reont e ouiant 
difenn o soñjoù ! Endro, sport, 
sevenadur, diverrañsoù, 
monedoneoù… Gant an holl 
sujedoù e vezont prederiet. 
Bras-mat eo an niver a oberoù 
a zo bet kaset da benn abaoe 
tregont vlez zo. Un nebeud 
mizioù goude ma oa bet staliet 
kuzul-kêr kentañ ar vugale 
en Oriant e oa bet gwiriekaet 
Emglev Etrebroadel gwirioù ar 
vugale e 1989 : un destenn hag a 
ro d’ar vugale ha d’ar re yaouank 
gwirioù da vout gwarezet hag 
ivez gwirioù da gemer perzh 
ha da embann o soñj, hervez o 
oad hag o barregezh prederiiñ. 
Bep daou vlez e vez kouviet ar 
vugale ivez da empentiñ oberoù 
evit mad an holl, da vroudiñ an 
oberoù lec’hel, d’ober kinnnigoù 
evit o c’humun. Evit kas o 
mennadoù da bennvat e-pad o 
respetad o deus ur budjed, evel 
ar re « vras », evit ar postadurioù 
pe evit ar monet en-dro. Monet 
da welet an traoù àr an dachenn, 
labourioù e bodadoù, atalieroù 
hag emvodoù a ro lusk d’ar 
Merc’hervezhioù d’enderv, 
a 2e da 4e, bep eil sizhun.
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L’éventail des actions menées est 
très large, depuis trente ans (voir 
ci-contre). Quelques mois après 
l’installation d’un premier conseil 
des enfants à Lorient, la Conven-
tion internationale des droits de 
l’enfant était ratifiée, en 1989, 
prenant acte des besoins des plus 
jeunes d’être entendus, de se sentir 
utiles, d’être compris et respectés. 
Un texte qui accorde aux enfants 
et aux jeunes des droits de protec-
tion mais aussi de participation 
et d’expression, selon leur âge et 
leur degré de maturité. Tous les 
deux ans, les enfants scolarisés à 
Lorient sont donc invités à imaginer 
des actions d’intérêt général, à 
prendre des initiatives locales, à 
faire des propositions pour leur 
ville. Un temps de débat est orga-
nisé dans chaque classe de CM1 et 
CM2 pour faire pousser les idées. 
Les candidats sont ensuite invités 

à se faire connaître et à défendre 
une « profession de foi » devant la 
classe. L’élection se déroule ensuite 
dans les règles de l’art, au scrutin 
majoritaire à deux tours, avec 
cartes d’électeur, urnes et isoloirs. 

Les projets mûrissent
Une fois élus, les jeunes représen-
tants investissent, trois fois par 
an, la salle du conseil municipal 
et présentent au maire et à ses 
adjoints les actions menées. Ils 
interrogent leurs aînés, débattent, 
mûrissent leurs projets. Intimi-
dant ? Gabrielle témoigne : « On 
prend confiance en soi, confie-
t-elle. Parler dans un micro, ce 
n’est pas facile, mais avec les 
ateliers en groupe on s’entraîne 
à s’exprimer. Et puis c’est beau-
coup plus décontracté que ce que 
j’imaginais ! » 
Pour mener à bien leurs projets de 

mandat, ils disposent d’un budget, 
tout comme les « grands », en 
investissement comme en fonction-
nement. Visites de terrain, travaux 
en commission, ateliers et réunions 
rythment les mercredis après-midi, 
de 14 h à 16 h, une semaine sur 
deux. Pour Moussa et Éloïse, c’est 
d’ailleurs la perspective d’avoir 
une activité sur ces créneaux 
qui, au départ, les a incités à se 
présenter. Alors que leur mandat 
s’achèvera en juin, dans quelques 
s e m a i n e s ,  l ’ e x p é -
rience est positive, à 
la fois pour Éloïse, qui 
« s’est fait des amis », 
et pour Moussa, qui 
n’oubliera pas de sitôt 
ses visites au Parle-
ment de Bretagne, à 
Rennes, et à l’abbaye 
de Daoulas. Car on 
l’aura compris, si le 
conseil municipal des 
enfants permet d’agir, 
il offre aussi l’occasion 
de se former, aux côtés des cinq 
animateurs municipaux. C’est un 
éveil supplémentaire à la culture, 
à la créativité, à la citoyenneté, au 
civisme ou au respect de l’environ-
nement, avec des séjours pédago-
giques organisés régulièrement. 
Avis aux futurs élèves de CM1 et 
CM2 : pour le mandat 2018-2020, 
les élections auront lieu à partir du 
mois d’octobre ! ◆

Visites de terrain, 
travaux en 
commission, 
ateliers et réunions 
rythment les 
mercredis 
après-midi…

DOSSIER

      Des affiches de sensibilisation…
      sur les chewing-gums au sol...

             Des actions de nettoyage sur l’espace public   .

  Le « kit de blocage » des poubelles jaunes, ................  
  une bonne idée ! ................
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30 ans d’actions 
pour la ville

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DOSSIER

 

En 2001-2002, les élus du secteur
Bois-du-Château/Keryado 
expérimentent le tri et le recyclage 
des papiers dans les écoles 
élémentaires du quartier.

Avec la «boum de la solidarité» 
organisée pour la première fois 
en 2004, les enfants mêlent fête et 
bonne action, avec récolte de jeux  
au profit du Secours populaire.

En 1995, un autocollant est réalisé 
pour sensibiliser les automobilistes à 
un meilleur stationnement à la sortie 
des écoles.

La situation des personnes à 
mobilité réduite fait l’objet de toute 
l’attention du Conseil municipal 
des enfants. Des actions ont par 
exemple été menées avec le Foyer 
Soleil et les enfants ont rencontré 
l’équipe du Lorient foot fauteuil.

Dès 1989, les enfants ont proposé  
la mise en place de canisites  
dans la ville.

En 1991, sous l’impulsion du 
Conseil municipal des enfants,  
une « fête du sport » est organisée 
pour la première fois. Le succès  
est au rendez-vous! 
Plusieurs centaines de personnes 
viennent y assister, depuis,  
chaque année en septembre. 

Plusieurs jeux, en ville, ont été 
installés à la demande des enfants, 
comme la fameuse « araignée » du 
parc du Bois-du-Château, en 1990.

En mai 2016, une «give box» (boîte à dons) 
est installée à la Maison Pour Tous de 
Kervénanec, pour recueillir des objets en état 
de fonctionnement, mais dont les propriétaires 
veulent se séparer.
Solidarité avec nos aînés, également, 
puisque les enfants souhaitent régulièrement 
pouvoir passer des journées à leur côté,  
dans les EHPAD. 

En 2004-2006, les enfants du secteur  
de Kervénanec font découvrir l’histoire  
de leur ville, en réalisant un livret intitulé :  
«L’Orient était, Lorient est, Lorient sera».

Environnement

Animations

Déplacements

Handicaps Sport

Culture

Propreté Jeux

Solidarité
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