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> C’est un moyen pour toi, enfant, de participer à l’amélioration de la vie 
de la commune et de ses habitants en t’exprimant et en agissant.

> C’est aussi un lieu d’apprentissage de la démocratie qui permet de 
mieux comprendre le fonctionnement de ta commune,

> et également un apprentissage de la vie et d’écoute des autres tout en 
montant des projets.

Comment travaille-t-on ?
A l’issue des élections, les conseillers enfants choisissent un ou plusieurs thèmes sur lesquels ils 
pourront réaliser des projets.

Les réunions ont lieu en général le mardi, en salle du Conseil municipal de la mairie, et durent au 
maximum 1 heure après l’école, de 17H à environ 18H.

Le conseil municipal des enfants,
Qu’est-ce que c’est ?



> Les enfants de CM1-CM2 (à partir de 9 ans) 
sont électeurs et éligibles.
> Le nombre de place à pourvoir est de 5 par 
école.
> Il y a 15 élus pour deux ans. Le conseil est 
renouvelé par moitié chaque année.
> Seuls seront remplacés les postes laissés 
vacants par les CM2.

> Les candidats doivent se déclarer volontaires 
et doivent faire remplir les feuilles d’autorisa-
tion par leurs parents.
> La campagne est lancée : les candidats 
doivent proposer des idées, faire des affiches…
Il n’y a plus qu’à voter : choisir le(s) candidat(s) 
les plus convaincants.
 

 

Les élections, comment ?

Exemples de projets déjà réalisés

La carte d’électeur est indispensable pour pouvoir voter !

> 2015 Edition d’un livret récapitulant les actions me-
nées dans le cadre des deux projets retenus : la nour-
riture scolaire et les 70 ans de la libération de la Poche 
de Lorient.

> 2016 Réalisation d’une vidéo pour comprendre le 
fonctionnement d’une commune. 

> 2017 Organisation de la fête des enfants.

> 2018 Les droits et devoirs de l’enfant avec l’UNICEF : 
réalisation d’une exposition et intervention auprès des 
élèves des trois écoles.

> 2019 Participation au projet d’implantation d’un city 
stade.

> 2020 Réalisation d’une boîte à livres champignon

> 2021 Fleurissement de la MAPA

> 2022 Amélioration du temps de pause méridienne

Exposition «les droits et devoirs de l’enfant» à Arlecan



Si tu es motivé(e), disponible
et que tu as envie de t’engager sérieusement

dans la vie de ta commune,
inscris-toi sur la liste de candidature

avant le 20 octobre 2022.

Et surtout, n’oublie pas de voter 
le mardi 8 novembre 2022.

Art 12 et 15 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :

> Droit à la liberté d’opinion : « dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis 
 à propos de tout ce qui te concerne. »

> Droit à la liberté d’association : « tu as le droit de t’associer à d’autres personnes et de participer à des réunions. »
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