
 

 
Membres de la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise présents – Pôle Éducation-Animation :  
Mme HUARD Marion et Mme LOUVET Amélie. 

 
Conseillers-ères présents-tes : 
FOURICQUET Cécile, GUIONNET Louka, MERGEN-ARCIN Luka, LANIQUE Chloé, SENARD Mila, PODEVIN Amaury, JURIK 
Lilian, EL MALKI Esma, VIOT Juliann, DUFOUR Martin, MAHE Dorian, LAMBERT Louis, AMEDRO Gabin, OUDIN Elsa, 
MORGE Samuel. 
 
Conseillères excusées : 
LANFROY Manon, LELONG Faustine. 
 
Ordre du jour :   

 Accueil des élus-es 

 Jeux sur les symboles et valeurs de la République 

 Vidéo sur les symboles de la République et sur la devise de la France 

 Quiz commun sur les symboles de la République 

 Récupération des documents (autorisation des parents + fiches de renseignements à jour + tableaux à idées) 

 Chaque commission  s’est réunie par groupe 

 Débriefe sur la séance 

 Goûter 

 

JEUX SUR LES SYMBOLES ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE : 

Les élus-es ont dû identifier parmi des « intrus » les symboles/valeurs de la France suivants-tes : Drapeau, Hymne 

Nationale, Marianne, Coq, Devise et Laïcité.  

Ces symboles/valeurs étaient également à identifier au sein d’une grille de mots-mêlés.  

  

VIDEO SUR LES SYMBOLES ET SUR LA DEVISE DE LA FRANCE : 

 

Deux vidéos ont été projetées sur les symboles de la République Française ainsi que sur la signification de la devise « 

Liberté – Égalité – Fraternité ».  

Pour les revoir ci-dessous les liens : 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-symboles-de-la-republique  

https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question  

 

QUIZ COMMUN SUR LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE : 

 

Tout le monde a participé au Quiz « LES SYMBOLES ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE » le but étant de trouver les bonnes 

réponses le plus rapidement possible.  

Pour le refaire ci-dessous le lien : 

https://www.gouvernement.fr/quiz-jeunesse-10-15  

Compte-rendu de la commission n=2 du CTJ 

Mercredi 14 décembre 2022 de 13h30-16h30 

Salle au sein du restaurant « Les Frangines&Co » 

 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-symboles-de-la-republique
https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question
https://www.gouvernement.fr/quiz-jeunesse-10-15


CHAQUE COMMISSION SE RÉUNIE : 

 

Pour rappel nous avons trois commissions au sein du Conseil Territorial Junior : 

- L’environnement : MERGEN-ARCIN Luka – Vice-Président 

- La solidarité-social : GUIONNET Louka – Vice-Président  

- Le sport : PODEVIN Amaury – Vice-Président. 

 

Chaque commission s’est réunie séparément dans le but de réfléchir à des projets/actions, en lien avec sa commission, 

pour les mettre en place durant le mandat. Bien évidemment, il est tout à fait possible de réfléchir à faire venir un-e 

intervenant-e en lien avec les différentes commissions lors des mercredis où le Conseil Territorial Junior se réunie afin 

d’avoir des échanges.   

 

Chaque Vice-Président a présenté les idées de la commission à tous les autres élus-es, ainsi tous les conseillers-ères 

ont pu échanger sur les idées présentées.  

 

Les élus-es ont ensuite proposé des actions/projets à mettre en place, toutes commissions réunies.  

 

DEBRIEFE SUR LA SEANCE : 

 

Les élus-es qui ont souhaité exprimer leur ressenti sur la séance du jour ont eu la parole chacun-ne leur tour. 

Ce débriefe permet de savoir ce qu’il faut améliorer pour les futures séances et/ou au contraire ce qu’il faut 

absolument conserver.  

 

GOUTER : 

 

Dans le but de se détendre après avoir bien réfléchis, le jeu de la statue leur a été proposé. 

Afin d’avoir une bonne digestion du goûter et pour le déguster dans le calme une séance de relaxation a été proposée 

aux élus-es.  Une gaufre au sucre et un jus de pomme « maison » ont été dégustés.  

Nous remercions encore une fois « Les Frangines » pour ce délicieux goûter qui a fait le bonheur des jeunes comme 

des plus vieux.  

 

INFORMATIONS/RAPPELS : 

 

Un blog CTJ a été créé sur ONE afin de pouvoir communiquer.  

Un compte Instagram a été également créé, un trombinoscope du CTJ est visible sur ce compte : 

https://www.instagram.com/ccac_51/    

 

 
LA PROCHAINE COMMISSION AURA LIEU LE MERCREDI 11 JANVIER 2023 DE 13H30-16H30  

AU SEIN DU RESTAURANT 
« LES FRANGINES&CO » - RUE GAILLOT AUBERT. 

 

https://www.instagram.com/ccac_51/

