


Le Conseil Municipal des Enfants, c’est quoi ?

❑ C’est un groupe de jeunes Touchois élu pour te représenter.

❑ On l’appelle le CME.

❑ 12 jeunes âgés de 8 à 10 ans sont élus pour 2 ans.

❑ Chaque tranche d’âge est représentée.



❑ Pour proposer tes idées et celles de tes camarades;

❑ Pour mener des actions sur la commune;

❑ Pour débattre avec les élus adultes;

❑ Pour rencontrer d’autres jeunes élus;

❑ Pour t’initier ou mieux connaître la citoyenneté.

Pourquoi créer un CME ?



Qu’est-ce que fait un jeune conseiller ?

❑ Ils représentent leurs camarades. Leur mission est de travailler

sur des projets pour aboutir à des actions utiles pour tous.

❑ Ils se réunissent en salle du Conseil Municipal 1 fois tous les 2

mois, le mercredi après-midi, en dehors des vacances, avec un

animateur et un élu référent.

❑ Ils participent à diverses manifestations (cérémonies,

événements, actions solidaires et citoyennes...).



Si tu es élu(e) conseiller tu devras :

❑ Assister aux réunions plénières, 

aux commissions et aux 

réunions;

❑ Être le porte parole de tes 

camarades.

Ce que cela implique

Tes parents devront :

❑ Donner leur accord pour ta 

candidature;

❑ Te permettre d’assister aux 

réunions plénières, aux 

commissions et aux réunions.



Comment cela fonctionne ?

Si tu souhaites être candidat:

❑ Dépose ta candidature avant le

18 novembre 2022;

❑ Motive ta candidature et 

présente tes idées lors de la 

campagne électorale qui se 

déroulera entre le 21 novembre 

et le 1 décembre;

❑ Vote le vendredi 2 décembre, 

pour choisir le candidat que tu 

préfères.

Si tu ne souhaites pas être candidat:

❑ Informe-toi des idées proposées par 

tes camarades candidats pendant la 

campagne électorale;

❑ Vote le vendredi 2 décembre, pour 

choisir le candidat que tu préfères.



Convention des droits de l’enfants

Extraits

Articles 12 :
« Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement
son opinion sur toute question, l’intéressant eu égard à son âge et à son degré de maturité… »

Article 13:
« L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend, la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout moyen de choix de l’enfant. »

Article 29:
« Préparer l’enfant à assumer des responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre les peuples. »


