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Ce journal, réalisé en un temps record malgré le contexte 
sanitaire, est le fruit d’un engagement collectif porté par une 
équipe très  imaginative.

Les jeunes élu(e)s se sont mis dans la peau de journalistes. Recueil 
d’informations, corrections, échanges, débats…. Vous trouverez 
un aperçu du travail réalisé par la commission "Communication". 
Il ne vous reste plus qu’à parcourir ces articles qui vous feront 
découvrir différents univers. 

Bonne lecture ! 
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Par Jeanne et Louison

Pour la séance plénière d’installation, nous étions timides et impatientes, nous ne 
connaissions personne. Nous avons cherché notre place avec le chevalet à notre nom 
et prénom.

"J’ai osé parler à mes voisins de table", dit Louison.
"Moi, c’est plutôt ma voisine Alix qui m’a proposé d’être son amie", annonce Jeanne.

En attendant l’arrivée de Monsieur le Maire, nous avons regardé le contenu du tote-
bag offert à chaque élu(e). Le Maire a présenté ses collègues. Nous nous sommes 
présentées à l’annonce de notre nom. 
Nous avons choisi toutes les deux la commission "Communication" ; c’était notre 
préférence !

Enfin, nous sommes tous allés dans l’escalier Gabriel où le photographe nous a pris  
en photo.

LA SÉANCELA SÉANCE
PLÉNIÈREPLÉNIÈRE
D’INSTALLATION

Nous étions 
timides et 

impatientes
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Par Jeanne

VISIT EVISIT E
DES ARCHIVES
MUNICIPALES

Les Archives municipales sont cachées sous l’escalier Gabriel, au Palais des 
Ducs de Bourgogne.

Il y a plus de 15 000 documents sur 8 kms d’archives historiques.
Nous avons vu une grosse clef qui servait à ouvrir la grande porte du château car 
à l’époque, la mairie était un château fort.
Il y a aussi la canne qui appartenait au Chanoine Kir qui ne se déplaçait jamais 
sans !

C’était très intéressant à l’intérieur des Archives et tout petit.
On a vu aussi les trésors de Dijon et des sceaux anciens.
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Par Alix

Samedi 27 février 2021, de 10h45 à 13h00, salle de Flore du Palais des ducs de 
Dijon, les élus du CME étaient invités à participer au jury jeunesse de la 10ème 
édition du festival "Temps Presse". Trente d’entre nous étaient présents pour 
visionner les 5 courts métrages.

Lors de la 9ème édition, plus de 10 000 élèves avaient participé. 193 pays 
membres des Nations Unies se sont engagés, de 2016 à 2030, dans les 17 
objectifs de développement durable.

Le film arrivé premier est "Migrants", il a décroché le prix des enfants. Il parle 
d’une maman ours et de son petit qui vont se retrouver sur un tout petit morceau 
de glace qui va se déplacer et les amener à rencontrer des ours bruns qui vont 
les chasser.

Le deuxième film, "Daali-O", parle d’un pêcheur qui trouve un poisson en 
train de manger du plastique. Il trouve cela anormal alors il va voir le chef  
de son village qui téléphone à un homme qui lui répond qu’il ne peut rien faire 
pour lui…

Le troisième film, "Kring", raconte l’histoire d’un jeune garçon qui n’a que des 
mauvaises notes car la maîtresse ne comprend pas sa manière d’écrire. Puis 
elle décide d’essayer avec différentes manières comme par exemple écrire 
dans le sable ou bien avec des formes et des animaux.

Le quatrième film, "Le monde d’ailleurs", se passe à l’hôpital. Un rugbyman, 
devenu aveugle suite à un match, apprend à vivre avec son handicap. Il découvre 
qu’en imaginant ce qui se passe autour de lui, il voit des couleurs bouger suivant 
les bruits qu’il entend.

Le cinquième film, "Ceci n’est pas une valise", montre un monsieur qui part 
au mariage de sa fille mais trouve dans sa valise une petite fille à la place de 
son costume. Il décide de l’emmener chez ses parents pour qu’elle retrouve sa 
famille.

J’ai bien aimé cette activité mais je n’aime pas les courts métrages sans paroles.

Interview de Titouan : 

"J’ai préféré le film "Le monde d’ailleurs" parce que cela montrait le handicap 
en étant aveugle. Il n’y a pas assez d’aides pour les handicapés, je trouve."
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FESTIVAL 
""T EMPS T EMPS 
PRESSEPRESSE""



55JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DE DIJON

L’association "Les Papillons" a pour but d’aider les enfants maltraités 
à parler, en proposant des "boîtes aux lettres Papillons" dans les écoles 
ou dans les lieux sportifs.

Cette sensibilisation m’a beaucoup touché, j’ai pris conscience de la 
réalité de ces situations. 

Comment ça marche ?
Il faut que les boîtes aux lettres soient installées dans les écoles par 
exemple, qu’elles soient un petit peu dissimulées dans les cours de 
récréation. 
Les enfants qui subissent des violences pourront mettre leurs lettres. 
Une fois par semaine les bénévoles de l’association les ramassent pour 
pouvoir les lire et les aider.

Comment installer la boîte aux lettres ?
Pour les faire installer, il faut obtenir des autorisations, si tous sont 
d’accord, le projet peut se concrétiser.

Comment informer les élèves ?
Pour les informer, il faut en parler aux enfants. Il y a un site internet où 
l’on peut directement écrire pour quelqu’un ou pour soi même si on est 
victime : associationlespapillons.org

Par T itouan

RENCONTRE AVEC 
L’ASSOCIATION
""LES PAPILLONSLES PAPILLONS""

Cette sensibilisation m’a beaucoup 
touché, j’ai pris conscience 

de la réalité de ces situations.

Par Zoé

Au début de cette journée, il y avait des petits jeux de vocabulaire sur des tables Au début de cette journée, il y avait des petits jeux de vocabulaire sur des tables 
citoyennes et des jeux de société en bois comme le puissance 4. citoyennes et des jeux de société en bois comme le puissance 4. 
Après, on a bu de l’eau ou du jus de fruits. Au déjeuner, on a choisi entre hamburger Après, on a bu de l’eau ou du jus de fruits. Au déjeuner, on a choisi entre hamburger 
ou nuggets, j’ai parlé avec les autres pendant le repas. ou nuggets, j’ai parlé avec les autres pendant le repas. 

L’après-midi, on a fait des petits groupes ; moi, j’étais dans le groupe pour faire un L’après-midi, on a fait des petits groupes ; moi, j’étais dans le groupe pour faire un 
dessin ayant pour thème "une ville Handisport".dessin ayant pour thème "une ville Handisport".
Les autres groupes étaient : "réfléchir et tester un nouveau jeu sur le thème de Les autres groupes étaient : "réfléchir et tester un nouveau jeu sur le thème de 
l’association" ou "jouer aux jeux de la ludothèque seul ou à plusieurs". Quand j’ai l’association" ou "jouer aux jeux de la ludothèque seul ou à plusieurs". Quand j’ai 
joué au jeu participatif, j’ai trouvé ça rigolo. joué au jeu participatif, j’ai trouvé ça rigolo. 

Rassemblement ! On a fait un bilan de la journée, moi j’ai bien aimé.Rassemblement ! On a fait un bilan de la journée, moi j’ai bien aimé.
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Un gentil papa d’une élue de la commission "Projet volontaire" du CME, 
qui exerce la profession de journaliste reporter est venu nous expliquer 
comment rédiger des articles. 

En vidéo-projection, il nous a fait voir des photos prises dans différentes 
situations : des personnes, des paysages … Il a expliqué que l’on peut 
être journaliste de guerre, animalier, dans les journaux comme à la 
télévision. 
Attention, le journaliste transmet les informations avec objectivité, sans 
juger.

J’ai appris qu’être journaliste, c’est intéressant alors que je croyais que 
c’était ennuyeux. J’ai apprécié la venue d’Eric et ai participé avec envie.
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Par Aya et Yassine

Par Nehla

Un journaliste est un homme qui recherche des informations, il travaille 
pour le journal, la radio ou internet... Il récolte des infos pour les fournir 
ou écrire un article. 

Et enfin, c’est grâce à eux que nous sommes informés de l’actualité.  
Par exemple, si une guerre se prépare et que tu regardes les infos, tu 
peux le savoir. 

Nous avons eu l’intervention d’Eric, journaliste qui nous a présenté son 
métier. J’ai aimé quand il a exposé des photos avec des fausses légendes, 
nous avons vu qu’il y a plusieurs sortes de journalistes.

DÉCOUVERTE
DU MÉTIER DE
JOURNALIST EJOURNALIST E

VISITE DES 
SERRESSERRES
GRIMMGRIMM

Aya :Aya :

Yassine :Yassine :

Les serres Grimm sont les serres municipales de Dijon. On les appelle 
ainsi car elles se trouvent dans la rue Henri Grimm.

On y trouve les plantes qui servent à fleurir tout Dijon, en particulier  
le jardin de l’Arquebuse et le parc des Carrières Bacquin pour l’extérieur 
et en intérieur pour des évènements à la mairie par exemple.

Environ 40 000 plantes sont semées chaque année contre 400 000 
auparavant. Pour créer les plantes, on utilise la technique du semi ou  
on utilise les racines de la plante pour la multiplier.
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QUI SONT QUI SONT 
VOS ÉLU(E)S ?VOS ÉLU(E)S ?
COMMISSION 
COMMUNICATION

Je m’appelle Alix Charrault, j’ai 10 ans, je Je m’appelle Alix Charrault, j’ai 10 ans, je 
suis à l’école Saint-François de Sales en suis à l’école Saint-François de Sales en 
CM1.CM1.
J’ai choisi la commission "Communication" J’ai choisi la commission "Communication" 
car je trouve que c’est bien de donner des car je trouve que c’est bien de donner des 
informations sur ce que nous faisons au informations sur ce que nous faisons au 
CME. J’aime la natation, j’en faisais le CME. J’aime la natation, j’en faisais le 
mercredi. Mes deux plats préférés sont les mercredi. Mes deux plats préférés sont les 
escargots et le saumon fumé.escargots et le saumon fumé.

Alix Charrault :Alix Charrault :

Je m’appelle Aya, j’ai 9 ans, je vais à Je m’appelle Aya, j’ai 9 ans, je vais à 
l’école Colette. l’école Colette. 
J’ai choisi de me présenter en qualité J’ai choisi de me présenter en qualité 
d’élue car mes frères Yacine, Rayan et d’élue car mes frères Yacine, Rayan et 
Isshak étaient délégués de classe. Je Isshak étaient délégués de classe. Je 
les voyais travailler pour proposer des les voyais travailler pour proposer des 
activités plus spécialement sportives à activités plus spécialement sportives à 
l’école. Ils sont des exemples pour moi et l’école. Ils sont des exemples pour moi et 
bientôt ce sera mon petit frère Yacob qui bientôt ce sera mon petit frère Yacob qui 
suivra le modèle de la famille. suivra le modèle de la famille. 

Depuis  mon élection,  j ’aide me s Depuis  mon élection,  j ’aide me s 
camarades, je les réconforte quand camarades, je les réconforte quand 
ils ont besoin, je continue à les aider à ils ont besoin, je continue à les aider à 
progresser. Je fais du basketball au club progresser. Je fais du basketball au club 
Cercle Sportif Laïque Dijonnais dans le Cercle Sportif Laïque Dijonnais dans le 
Complexe Omnisports Évolutif Couvert Complexe Omnisports Évolutif Couvert 
du quartier de Fontaine d’Ouche.du quartier de Fontaine d’Ouche.

Aya Bentouati:Aya Bentouati:

Je m’appelle Jeanne, j’ai 9 ans et je suis Je m’appelle Jeanne, j’ai 9 ans et je suis 
en CE2 à l’école de l’Ouest. Je me suis en CE2 à l’école de l’Ouest. Je me suis 
présentée car ma maman et mon papa présentée car ma maman et mon papa 
étaient élus au collège.étaient élus au collège.
Je voulais représenter mon école car Je voulais représenter mon école car 
c’est beaucoup pollué et des personnes c’est beaucoup pollué et des personnes 
se moquent des handicapés, se font se moquent des handicapés, se font 
harceler et insulter. Je veux les protéger harceler et insulter. Je veux les protéger 
car ce sont mes amis.car ce sont mes amis.
J’ai choisi cette commission car le métier J’ai choisi cette commission car le métier 
de journaliste est bien.de journaliste est bien.

Jeanne Coupechoux :Jeanne Coupechoux :

Je m’appelle Louison, j’ai 9 ans, je suis à Je m’appelle Louison, j’ai 9 ans, je suis à 
l’école Voltaire. Je me suis présentée car l’école Voltaire. Je me suis présentée car 
je voulais représenter mon école et mes je voulais représenter mon école et mes 
camarades. camarades. 
J’ai cinq frères et sœurs, mon frère J’ai cinq frères et sœurs, mon frère 
s’appelle Jules, il a 11 ans ; mes sœurs s’appelle Jules, il a 11 ans ; mes sœurs 
Noélie a 14 ans, Clélia a 17 ans, Salomé Noélie a 14 ans, Clélia a 17 ans, Salomé 
a 3 ans et Appoline qui a 1 an et demi. a 3 ans et Appoline qui a 1 an et demi. 
Je faisais de la danse cette année, avec Je faisais de la danse cette année, avec 
Violette S. aussi élue au CME ; je vais Violette S. aussi élue au CME ; je vais 
peut-être faire de la musique.peut-être faire de la musique.

Louison Massenot :Louison Massenot :

Bonjour, je m’appelle Nehla, j’ai 9 ans,  Bonjour, je m’appelle Nehla, j’ai 9 ans,  
je suis en CM1 à l’école Drapeau.je suis en CM1 à l’école Drapeau.
J’ai choisi la commission "Communication" J’ai choisi la commission "Communication" 
parce que je voulais rédiger des articles.parce que je voulais rédiger des articles.

Nehla Boudrama :Nehla Boudrama :

Je m’appelle Titouan, j’ai 10 ans, j’adore Je m’appelle Titouan, j’ai 10 ans, j’adore 
inventer des histoires, jouer au football inventer des histoires, jouer au football 
et aux jeux vidéos. J’aime aussi lire des et aux jeux vidéos. J’aime aussi lire des 
histoires d’horreur comme "Chair de histoires d’horreur comme "Chair de 
Poule". Poule". 
Je me suis présenté parce que je voulais Je me suis présenté parce que je voulais 
battre ma peur de parler devant les gens battre ma peur de parler devant les gens 
et aussi parce que ma grand-mère était et aussi parce que ma grand-mère était 
conseillère. J’aime bien communiquer conseillère. J’aime bien communiquer 
alors faire partie de cette commission alors faire partie de cette commission 
était évident. Aussi on a eu l’intervention était évident. Aussi on a eu l’intervention 
d’un journaliste, c’était rigolo car mon d’un journaliste, c’était rigolo car mon 
grand-père était également journaliste.grand-père était également journaliste.

Titouan Machuret :Titouan Machuret :

Bonjour, je m’appelle Yassine, j’ai 9 ans et Bonjour, je m’appelle Yassine, j’ai 9 ans et 
je suis à l’école York en CE2. je suis à l’école York en CE2. 
Je suis élu au Conseil Municipal d’Enfants Je suis élu au Conseil Municipal d’Enfants 
à la commission Communication, j’adore à la commission Communication, j’adore 
les dessins surtout les Naruto ou autres les dessins surtout les Naruto ou autres 
mangas. Je regarde beaucoup d’animés, je mangas. Je regarde beaucoup d’animés, je 
lis, j’écris des livres, j’aime faire découvrir lis, j’écris des livres, j’aime faire découvrir 
des choses et apprendre. Surtout, j’aime des choses et apprendre. Surtout, j’aime 
le sport !le sport !

Yassine El Hassouni :Yassine El Hassouni :

Je m’appelle Zoé, je suis à l’école Je m’appelle Zoé, je suis à l’école 
élémentaire Montchapet. élémentaire Montchapet. 
Je suis d’origine chinoise, née en Je suis d’origine chinoise, née en 
France, j’ai une petite sœur Eva qui a France, j’ai une petite sœur Eva qui a 
6 ans. J’aime lire des livres, dessiner 6 ans. J’aime lire des livres, dessiner 
et aller à l’école. Je me suis présentée et aller à l’école. Je me suis présentée 
parce que je voulais être élue, j’ai choisi parce que je voulais être élue, j’ai choisi 
la commission "Communication" car la commission "Communication" car 
j’apprécie communiquer avec les autres.j’apprécie communiquer avec les autres.

Zoé Gan :Zoé Gan :
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