
PLÉNIÈNE DE CLÔTURE DU 
CONSEIL DES ENFANTS

mardi 28 juin 2022

Année 2021-2022



• Mardi 5 octobre 2021 : Élection du Conseil d’enfants
• Mercredi 6 octobre 2021 : Plénière d’installation
• Mercredi 13 octobre 2021 : Séminaire de rentrée 
• Jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration du 11 novembre
• Mercredi 24 novembre 2021: Signature de la convention Ville amie des Enfants avec l’UNICEF 
• Mardi 30 novembre 2021 participation au lancement des illuminations de Noël
• Mercredi 8 et 15 décembre 2021 : préparation des cartes pour la vente au profit de l’UNICEF à Joué en Fêtes
• Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021: participation à Joué en Fêtes
• Mercredi 23 février 2021 :  atelier fabrication de papier
• Mercredis 2 février, 2 et 9 mars 2022: Préparation de jeux, affiche et pièce de théâtre pour le concours de la 

Prévention Routière
• Mercredi 16 mars 2022: Information sur les actions de la Croix Rouge Française et initiation aux premiers secours.
• Mercredi 23 mars 2022 : visite des serres municipales
• Samedi 30 avril 2022 : Faites le printemps
• Dimanche 8 mai 2022 : Cérémonie commémorative du 8 mai
• Mercredi 25 mai 2022 : UNIDAY, action nationale de l’UNICEF
• Mercredi 8 juin 2022: Invitation au cinéma par le Conseil des Aînés 
• Mercredi 15 juin 20 : visite de la cuisine centrale avec la commission Environnement
• Mercredi  22 juin et 29 juin 2022 : sortie visite de Chenonceau et pratique du Kayak
• Mardi 28 juin 2022 : plénière de clôture



• Au sein de la ville de Joué-lès-Tours, toutes 
les classes de CM1 votent pour élire un 

représentant du conseil des enfants.

• Les enfants sont élus pour un mandat de 
2 ans (CM1 + CM2)



5 octobre 2022 : Élection du conseil d’Enfants

Tout le monde a sa 
carte d’électeur

Chacun prend
un bulletin

Dépouillement



LE CONSEIL DES JEUNES 

Les jeunes élus de la ville de Joué-lès-Tours sont 
répartis en trois commissions: 

• Environnement 

• Solidarité 

• Sports et Loisirs 



6 octobre 2021 : plénière d’installation 
avec Monsieur le Maire



6 octobre 2021 : plénière d’installation 
avec Monsieur le Maire

Chacun peut lire sa profession de foi
et expliquer pourquoi il s’est porté
candidat pour être membre du
Conseil des Enfants.



6 octobre 2021 : plénière d’installation 
avec Monsieur le Maire

Les parents sont attentifs et fiers de 
leur enfant nouvellement élu.



Mercredi 13 octobre 2021 : séminaire de rentrée



Jeudi 11 novembre 2021 : commémoration du 11 novembre



Jeudi 11 novembre 2021 : commémoration du 11 novembre



Mercredi 24 novembre 2022 : signature de la convention 
Ville amie des enfants avec l’UNICEF



Mercredi 17 novembre 2021 : préparation 
du lancement des illuminations de Noël

Création des poèmes qui seront lus dans la soirée du 30/11/2022

Lecture devant les autres membres du Conseil






Mardi 30 novembre 2021 : lancement des 
illuminations de Noël

Lecture des poèmes par les Enfants et les Aînés



Mercredi 8 décembre 2021 préparation des cartes 
pour le stand de l’UNICEF de Joué en Fêtes

Création des cartes avec le Conseil des Aînés 

Studieux et très créatifs



Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Joué en Fêtes

Vente des cartes et des objets de l’UNICEF par 
le Conseil des Enfants et le Conseil des Aînés.



Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Joué en Fêtes

Vente des cartes et des billets de tombola par les enfants



Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Joué en Fêtes
Belle collaboration intergénérationnelle. 
Récolte de 607,20 euros au profit de 
l’UNICEF.



Mercredi 23 février 2022 : atelier papier

Commission Environnement



Mercredi 23 février 2022 : atelier papier






La commission solidarité en formation.

Formation à l’utilisation du défibrillateur par la 
Croix Rouge Française le 16 mars 2022.



La commission solidarité en formation.

Présentation des actions de la Croix Rouge Française 
le 16 mars 2022.



La commission sport fait du Yoga
le 23 mars 2022



Fabrication d’un petit baby foot et création 
des affiches pour Faîtes le Printemps



Préparation des actions pour le
concours de la Prévention Routière

Atelier création des
Affiches. Toutes les 
commissions ont 
participé



Préparation des actions pour le
concours de la Prévention Routière

Atelier création d’un jeu de Monopoly sur 
le thème de la prévention routière.



Préparation des actions pour le
concours de la Prévention Routière

Création d’une pièce de théâtre avec le 
conseil des Enfants et le conseil des Jeunes.






La commission environnement visite les 
serres municipales le 23 mars 2022.

Accueil par un agent des espaces verts 
spécialisé dans le travail sous serres.

Pratique comme parapluie ou abri contre le 
soleil.

Personne n’a essayé 
de le toucher …. pour 
le plaisir des yeux.



La commission environnement visite les 
serres municipales le 23 mars 2022.

Les semis bien au chaud avec un 
arrosage calculé. Les plantes plus grandes et originales 

pour certaines.



Tous les membres du Conseil en Visite aux 
Etangs de Narbonne, le 06 avril 2022.

Stéphane POITOU, Animateur Nature, comme 
guide.
2 membres du Conseil des Aînés en 
accompagnants.



Tous les membres du Conseil en Visite aux 
Etangs de Narbonne, le 06 avril 2022.



Préparation de FAITES LE PRINTEMPS

Préparation des bouteilles avec le Conseil des Enfants et le Conseil des 
Aînés pour la confection de jardinières.



Participation à FAITES LE PRINTEMPS

L’investissement des Enfants et des Jeunes 
présents à la vente du muguet a rapporté 
745 € à l’association SAUVE QUI PLUME.

Présents également au stand des
activités manuelles en présence de
Sandrine FOUQUET.



8 MAI 2022 – Cérémonie officielle



Préparation de la journée UNIDAY

Travail sur les
émotions.

Par la parole puis
par les dessins qui
deviendront des
petits fanions.



Préparation de la journée UNIDAY

Découpes, coloriages et mises en
formes avec l’aide de Sandrine
FOUQUET.

Travail sur les émotions avec M. Daniel BEURIENNE, 
référent de l’UNICEF.



25 mai 2022 : UNIDAY action de l’UNICEF

Remise des diplômes par Sandrine FOUQUET et Daniel 
BEURIENNE.

Photo de groupe devant les créations des enfants.



Cinéma des Aînés le 8 juin 2022

Un beau film apprécié de tous suivi d’un goûter également apprécié de tous.



15 juin 2022 : visite de la cuisine centrale

Il fait froid …..

Goûter pour se réchauffer.

Interrogation orale d’après visite. 
Toutes les réponses sont bonnes.
Bravo !



Le 22 et le 29 juin 2022 sortie sportive et 
culturelle des 3 conseils Citoyens

• ½ journée : visite du Château de Chenonceau 
• ½ journée : sortie Canoé encadrée par des éducateurs spécialisés de 

l’association située sur place.
• Le déjeuner partagé sur la base nautique

Les participants de la journée seront divisés en 2 groupes, pendant qu’un groupe 
visite le Château l’autre participera à l’activité canoé et inversement l’après midi.



Sortie Chenonceau et Kayak 22/06/22

Photo du groupe Enfants, Jeunes et Aînés.

Merci aux 3 membres du Conseil des Aînés 
pour leur accompagnement.

On se réchauffe devant la 
grande cheminée.

Le puit aux fées.



Sortie Chenonceau et Kayak 22/06/22



Sortie Chenonceau et Kayak 22/06/22

Sortie kayak et canoé, très attendue et très 
appréciée.



Sortie Chenonceau et Kayak 22/06/22

Sortie du labyrinthe. 

Les gardiens du labyrinthe ont la côte !



Bonne continuation aux 
membres qui quittent le 

Conseil.
Bonnes Vacances à vous !
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