
LA GAZETTE DU CONSEIL NATIONAL DES ENFANTS

Les 17 délégués au conseil national des enfants : Zélie, Fannie,
Leïla, Martin, Lucas, Camille, Maïana, Marie-Grâce, Julie, Maëlle

Tiguidanké, Hervé, Biagio, Eline, Céleste, Eloïse et Romane.
Et nous avons eu une pensée pour Maya qui n'a pas pu venir.

"Plus fort ensemble, tous ces moments entre amis
A l'ACE, osons inviter les copains
Pour avancer tous ensemble main dans la main
Plus fort ensemble sur le chemin de la vie."

T A S L U Ç A ?
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Notre week-end au CNE

On est tous arrivés entre 10h et midi.
Nous avons été accueillis par l'équipe et
nous leur avons confié les paroles de nos
copains. On a rencontré les autres
délégués dans la salle de pause. Puis
nous avons été appelé chacun notre tour
pour faire notre portrait en vidéo.

L'après-midi, on s'est rendus dans la salle
de travail pour discuter des paroles des
copains. Trois grands thèmes sont
ressortis : la famille, amitié et solidarité et le problème de la
violence.

Ensuite, nous avons voté et choisi le thème de l'amitié et de la
solidarité.

Romane et Maïana

+ Fort Ensemble : nos deux prochaines années en ACE

Nous avons choisi une résolution qui parle
d'amitié et de solidarité. Et nous l'avons
appellée "+ Fort Ensemble !"

C'est un thème qui nous a semblé
important parce que c'est important d'avoir
des ami-e-s et de ne pas rester tout seul dans son coin. On sait
qu'on aime tous avoir des amis. D'ailleurs quand on a peur, il ne
faut pas rester seuls car ensemble on a moins peur.

C'est ce que nous dit l'équipe des
"sloganteurs" qui ont trouvé le nom
de la résolution et son logo : "On est
forts quand on est en équipe, tous
ensemble".

Et notre future chanson, nous invite à
"avancer tous ensemble main dans la
main"!

Zélie et Eline

NOTRE NOUVELLE RÉSOLUTION



Lucas, 11 ans, Centre:
"J'ai tout aimé pendant ce Conseil National des Enfants. Mais
encore plus la visite de Paris.
Je nous ai dessiné devant la tour Eiffel avec Monsieur Truc."

SOUVENIRS DU CNE

Céleste, 8 ans et demi, Aquitaine :
"J'ai aimé voter. C'était la première fois !
J'ai aussi aimé qu'on prenne le temps de
faire des photos ensemble. J'ai aimé la visite
de Paris et me faire des copines.
Ce matin, on est en train de chercher les
paroles d'une chanson sur l'amitié."

Maëlle, 13 ans, Pays de
la Loire :
"J'ai fait plein de rencontre, on s'est amusés,
on a rigolé. J'ai aimé faire les jeux de pause et
la visite nocturne de Paris.
Ce matin dans mon groupe, tout le monde
donne ses idées pour le nom de la nouvelle
résolution et on s'entend bien."

Propos recueillis par Romane et Maïana

EN DESSIN



Merci pour leur participation à ce numéro : Eline, Lucas, Maïana,
Romane, Zélie.
Merci à Brian pour les photos.

EN PHOTOS
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Maëlle, Tiguidanké et Lucas

dépouillent les votes




