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Conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants     :  
Nadia SOUSSI

Responsable de la Mission Animation du Projet et Partenariats Éducatifs     :   
Thierry CASSABEL

Coordinatrice du Conseil Municipal des Enfants     :   Virginie JOVER

Animateurs.trices: Nathalie BOUSCATEL, Marie-Claude DUFOUR, Himzo DZUDEVIC, 
Émilie LEGENDRE, Youssoufou MAKALOU, Christel PONS, Marie SCHULZ, Rachid 
ZOUHAIRI

Enfants élus présents     :   
secteur 1 : Max DURAND-DESMALADES, Robin DUPATY, Yanis CHORON, Roxane 
SZWARCENSZTEIN, Armand ROUCH, Paola DE L’ESTOILE, Louis GOUBLE, Louise CARDY,  Maxime
ESCANDE, Arthur FABRE-PIREPINTE, Jean TRONCHE
secteur 2 : Lina BOURHALA, Julia SIELI BUISAN, Guillaume JUILLEN, Fadel KLIMANE, Yasmine 
AOUF, Mona ASNAOUI, Félix LEGRIS
secteur 3 : Raphaël GODET, Yaëlle DIEVART, Martin LADUGUIE, Élias RODRIGUEZ, Lillyana 
ATTOUMANI, Ikram AZZARARI, Aslan M’SIEH ALBOROV
secteur 4 et 5 : Emile SARTORI PLANTEVIGNE, Thomas SAHORES, Hector SERENA, Amelia 
OUSSEDIK
secteur 6 : Aubin LEMARIE

COMPTE RENDU de la RÉUNION TEAMS
du mercredi 6 janvier 2021

Tous secteurs
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Ordre du jour     :    
• présentation de la séance
• Présentation du projet commun et des thématiques de travail
• Choix des groupes thématiques

1) Présentation de la séance
Bienvenue à tous et bonne année 2021 !

Rachid présente à nouveau toute l’équipe. 
Rappel du projet « Culture et Citoyenneté » 
Objectif : découvrir le patrimoine de Toulouse et partager nos connaissances

2) Échange d’idées par rapport au projet 

Youssouf a rejoint l’équipe d’animation du CME depuis peu.
Il vient de Paris et nous demande donc ce qu’il y a d’intéressant à voir à Toulouse

Un aperçu de nos échanges :
Marie : -« Les enfants, que connaissez-vous de Toulouse ? »

Roxanne : - « Le monument aux morts »

Yanis : -« Les quais de la Garonne »

Marie : -« Quels lieux peut-on citer pour valoriser notre patrimoine ? »

Armand: -« Le palais de justice ! j’aimerais le découvrir parce que je le vois souvent quand je fais 
du vélo et j’aimerais voir ce qu’il y a dedans ! Les jacobins, c’est un endroit où vivaient des moines,
ils cultivaient des plantes pour soigner les malades. Autre idée, le sport et le stade toulousain !! »

Yanis : -« Le Capitolium ! c’est le capitole » 

Mona : -« La caserne des pompiers »

Robin : -« La place Saint-Sernin et le musée Saint-Raymond où il y a beaucoup d’Histoire de 
Toulouse et des vestiges de l’Antiquité. La rue du Taur : je connais son histoire ! Les Wisigoths, la 
place Boulogne »

Arthur : -« Il y a des rues avec des noms de célébrité.
Claude Nougaro par exemple, une école porte son nom. Je suis intéressé par l’art et l’art musical »

Marie-Claude : -« Notre Dame du Taur ! »
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Lina : « Mermoz, Saint-Exupéry »

Marie-Claude : -« Que faisait Saint-Exupéry ? Aviateur.

Nathalie complète : -« écrivain, il a notamment écrit Le petit prince »

Lillyana : -« je suis au stade toulousain d’athlétisme à Sesquières »

Himzo fait un petit récapitulatif des idées : 
-« Les  casernes  LOUGNON et  Jacques  VION, la  Basilique Saint-Sernin,  les  statues  rouges  de
James Colomina (l’homme à la tête de pomme, le voyageur), l’Hôtel-Dieu, Notre dame du Taur,
Mermoz, Saint-Exupéry, le sport à Toulouse, les ponts de Toulouse : le pont neuf, le pont Saint-
Pierre, le pont des catalans, le canal du midi, le capitole, etc. »

Aubin : -« Les arènes romaines ! »

Maxime : -« Pierre-Paul Riquet et le canal du Midi »

Mona : -« La croix occitane »

Robin : -« La croix occitane est composée de 4 branches, une pour chaque saison et il y a 3 points
sur chaque branche qui correspondent aux 12 mois de l’année et aux signes astrologiques. 
On la voit sur la place du capitole. »

Jean : -« La Cité de l’Espace, le musée des Augustins, le musée Georges Labit (Égypte/ Japon) »

Yaëlle : -« On a travaillé sur les wisigoths en classe. Moi je ne suis pas allée aux archives mais je
sais que l’on y peut trouver des documents, des registres sur la date de naissance et de décès de
personnes »

Marie-Claude : -« Les archives municipales, qui connaît ? On y trouve des documents »

Virginie : -« Archiver, c’est garder en mémoire. Donc on peut y retrouver toutes les évolutions de la
Ville de Toulouse, sa mémoire, les origines d’une famille par exemple »

Robin : -« Le blason de Toulouse qui explique son histoire »

Yaëlle : -« Est-ce que grâce aux archives on peut faire un arbre généalogique ? »

Virginie : -« Oui si des membres de ta famille sont nés à Toulouse »

Marie-Claude : -« Qu’est-ce que c’est le muséum ? »

Armand : -« Au muséum on trouve des expositions et des animaux empaillés !! »
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Yanis : -« Le musée Georges Labit porte le nom d’une personne, on peut étudier qui il est ? »

Aubin : -« En monument célèbre il y a aussi le château d’eau avec des expositions photos »

Jean : -« Les EHPAD, c’est intéressant de partager ce que connaissent les anciens de Toulouse »

Amélia : -« La gare, car elle est vieille sa devanture. »

Christel : -« Elle a une histoire patrimoniale, elle est classée »

3) Pause animée sur le thème de la culture culinaire et des symboles : la saucisse de Toulouse, le 
cassoulet, la brique rose, le pastel, la violette, etc…
Pendant ce temps, Nathalie et Marie se concertent à part, pour faire un résumé de toutes les idées 
des enfants :

4) Les 4 ateliers thématiques :

L’évolution de la justice,
des droits et devoirs des
citoyens, et des droits de

l’enfant à Toulouse à
travers le temps

l’Histoire de la Cité Les personnalités et les
citoyens toulousains

qui ont façonné
Toulouse

Le Sport à Toulouse et
ses valeurs

• Tribunal/palais de 
justice

• les droits des 
enfants /UNICEF

• égalité 
homme/femme

• la prison saint-
Michel

• le Capitole
• le blason

• Casernes de pompiers
• Hotel-Dieu
• Château d’eau
• L’eau :

La Garonne/les 
quais/le Bazacle/les 
ponts/la brique/le 
pastel/le canal du midi

• l’aviation/
aéropostale

• la cité de l’espace
• les musées
• l’Antiquité
• la croix occitane
• Les wisigoths
• la gare
• les jardins
• la crèche des 3 renards
• le théâtre du capitole
• le canal du midi
• l’antiquité : les 

romains

• Pierre-Paul Riquet 
(inscrit au 
patrimoine 
mondial)

• Pierre de Fermat
• Raymond 5 comte 

de Toulouse
• Saint-Exupéry
• Artisans/ noms des

rues
• noms des écoles
• Nougaro
• Mermoz
• Georges Labit
• les écrivains

• Basket
• Rugby
• Athlétisme
• Volley ball
• Handball
• Pétanque
• Football
• Boxe
• les stades
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5) Retour de l’équipe

Nathalie explique aux jeunes élus que dorénavant on se réunira par ateliers thématiques et plus par 
secteur.
Marie : -« Les enfants, c’est le moment de vous inscrire dans les groupes ! »

Virginie : -« Je vais envoyer un mail à tous les enfants élus pour présenter les 4 ateliers, et pour 
permettre aux enfants qui ne sont pas là aujourd’hui de s’inscrire dans un des groupes.
Il faut 5 enfants minimum dans un groupe pour qu’il soit maintenu
Vous allez recevoir le compte-rendu de cette séance par mail. Les enfants absents aujourd’hui 
pourront s’inscrire, en répondant par mail. 
Ensuite vous recevrez un deuxième mail avec une invitation TEAMS, par groupe thématique.
Tant que vous ne recevez pas de mail, on ne se voit pas.
Merci à tous pour votre participation active ! »

Les enfants ont choisi leur groupe :

L’évolution de la justice,
des droits et devoirs des
citoyens, et des droits de

l’enfant à Toulouse à
travers le temps

l’Histoire de la Cité Les personnalités et
les citoyens

toulousains qui ont
façonné Toulouse

Le Sport à Toulouse

Jean Amélia
Aslan
Aubin
Félix
Guillaume
Hector
Julia
Mona
Robin
Yanis
Max
Yasmine

Élias
Martin
Roxanne
Yaëlle
Jean (choix n°2 si groupe
1 pas maintenu)
Lina

Armand
Ykram
Louise
Maxime
Paola
Raphaël
Thomas


