
 

 
Membres de la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise présents – Pôle Éducation-Animation :  
Mme HUARD Marion et Mme LOUVET Amélie et M. CAYE Antoine (stagiaire en communication).  

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

THÉME DU JOUR : LES DROITS DES ENFANTS 
Ordre du jour :    

 Accueil des élus-es 

 Brainstorming sur les droits des enfants 

 Vidéos sur les droits des enfants 

 Devinettes sur les droits des enfants 

 Rappel des projets communs 

 Chaque commission s’est réunie dans le but de réaliser les projets communs 

 Goûter 

 

BRAINSTORMING SUR LES DROITS DES ENFANTS : 

Les élus-es ont évoqué chacun-e leur tour ce que leur évoque le thème « les droits des enfants ».  

 

    
  

Compte-rendu de la commission n°3 du CTJ 

Mercredi 11 janvier 2023 de 13h30-16h30 

Salle au sein du restaurant « Les Frangines&Co » 

 



VIDÉOS SUR LES DROITS DES ENFANTS : 

 

Quelques vidéos ont été visionnées dans le but de découvrir ou rappeler certains droits des enfants et depuis quand 

et pourquoi ces droits existent.  

Ci-dessous, les liens des vidéos projetées puis quelques photos de ce moment :  

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/des-droits-pour-les-enfants-depuis-quand-et-pourquoi/ 

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droit-des-enfants-refugies/ 

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droits-des-enfants-handicapes/ 

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droit-a-la-protection-de-la-vie-privee/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVINETTES SUR LES DROITS DES ENFANTS : 

 

Les élus-es ont dû reconnaître les droits représentés sur les images et découvrir ceux qui étaient cachés via des indices. 

Ci-dessous, le lien de ces jeux : 

https://www.yallapourmesdroits.fr/partenaires/les-petits-citoyens  

 

 

RAPPELS DES PROJETS COMMUNS ET RÉPARTITION DU TRAVAIL : 

 

Les élus-es ont pour projet : 

- Création d’un parcours sportif (commission sport en charge de l’organisation), 

- Récolte de jeux pour les personnes âgées puis passer un après-midi avec elles en jouant à ces jeux (commission 

solidarité/sociale en charge de l’organisation), 

- Planter des arbres (commission environnement en charge de l’organisation).  

 

 

 

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/des-droits-pour-les-enfants-depuis-quand-et-pourquoi/
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droit-des-enfants-refugies/
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droits-des-enfants-handicapes/
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/droit-a-la-protection-de-la-vie-privee/
https://www.yallapourmesdroits.fr/partenaires/les-petits-citoyens


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 la mise en place des projets cités ci-dessus. 

 

Commission sport, organisation du parcours sportif, les pistes suivantes ont été explorées : 

- Ce parcours se ferait à la piste athlétique du gymnase Jean Jaurès des Vertes-Voyes, 

- Il aurait lieu en avril ou mai, 

- Il serait composé d’un tour de piste (course à pied ou vélo, à redéfinir) puis de différents ateliers sportifs à 

réaliser sur « le plateau » (squats, pompes, slalome, saut à pieds joints etc.)  

- Les personnes pouvant participer à ce parcours : adultes et enfants, 

- Pour pouvoir participer à ce parcours : amener un ou plusieurs jeux à destination des personnes âgées.  En 

effet, ce parcours sera le principal moyen de récolter des jeux pour le projet « journée en compagnie des 

personnes âgées ».  

- Récompense pour les participants-es : chocolats/bonbons.  

Ce projet sera réalisé en collaboration avec Christophe FRANCART – animateur sportif du service sport de l’Hôtel de 

Ville de Ste-Ménehould.  

 

Commission solidarité/sociale, « journée en compagnie des personnes âgées » : 

- Liste de jeux susceptibles de plaire aux personnes âgées 

- Cette journée aurait lieu en mai ou juin (selon journée du parcours sportif) 

- Ce projet serait réalisé à l’EPHAD de Ste-Ménehould, 

- Rédaction d’une lettre à destination de la hiérarchie de l’EPHAD de Ste-Ménehould afin d’obtenir un rendez-

vous avec la direction dans le but d’expliquer le projet et définir une date. 

- La maman d’une des élues CTJ, travaillant à l’EPHAD de Ste-Ménehould, a pour mission de déposer cette lettre.  

 

Commission environnement, projet « Planter des arbres » :  

- Liste des arbres pouvant être plantés, 

- Choix du lieu (ville ou forêt ?), 

- Choix du mois de réalisation (mars ou avril), 

- Rédaction d’une lettre à destination de l’ONF (Office National des Forêts) afin de mettre en place ce projet 

avec eux.   
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GOUTER : 

 

Comme chaque mercredi 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 8 FÉVRIER 2023 DE 13H30-16H30  

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

 

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

