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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

Animatrices.teurs:   Himzo DZUDEVIC et  Youssoufou  MAKALOU (Marie SCHULZ 
excusée)

Enfants élu·e·s présent·e·s     :   

secteur 1 : Armand ROUCH, Paola De L’ ESTOILE, Louis GOUBLE, Louise CARDY, Maxime 
ESCANDE
secteur 2 : 
secteur 3 : Raphaël GODET, Ikram AZZARRARI
secteur 4 et 5 : 
secteur 6 :

Enfants élu·e·s absent·e·s élu·e·s      :   

secteur 1 : Célia OCHOA TORRES
secteur 2 : Eloi MALRIEU, Fadel KLIMANE, Anatole JONCQUEZ
secteur 3 : 
secteur 4 et 5 : Emile SARTORI PLANTEVIGNE, Thomas SAHORES
secteur 6 :

COMPTE RENDU de la RÉUNION 
du mercredi 27 janvier 2021 de 14h à 15h30

Groupe thématique « Le sport, pour plus de citoyenneté »
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Ordre du jour :  
• Retour sur les questions posées à la réunion précédente  
• Approfondir avec les enfants leurs idées d’actions 
• Proposer plusieurs actions en lien avec la thématique

Bienvenue à tous ! 

Himzo fait l’appel et dit aux enfants que l’on attend que tout le monde soit arrivé avant de démarrer
la séance. 
Début de la séance à 14h15.

Intervention des animateurs 

Présentation par Himzo et Youssouf du déroulé de la séance, Himzo demande aux enfants s’ils ont
eu le temps de répondre aux questions posées en fin de séance la semaine dernière. 
Louise et Armand ont eu le temps d’y répondre, Maxime n’a pas eu le temps. 
Ikram a un soucis avec son micro. Elle communique via le fil de discussion.

Rappel des questions : 

A quoi va servir notre projet ?
Qu’est-ce que ce projet va apporter aux personnes qui vont le faire/vivre ? A la ville ? A nous ?
(objectifs)

Armand:  -  « Ce  projet  permettra  aux  enfants  de  travailler  avec  d’autres  enfants  et  d’autres
personnes, d’apprendre des choses aux toulousains et aux personnes qui visiteront Toulouse. »

Himzo :  - « As-tu une idée de projet ? »

Armand :  - « Faire une action avec le Stade Toulousain, rencontrer les joueurs.»

Himzo     : - « Attention, avec la crise sanitaire nous ne sommes pas sûrs de pouvoir réaliser le projet
comme tu l’imagines.»

Louise   :   - « Nous pourrions visiter le stade Toulousain et faire des recherches sur Ernest-Wallon,
Je ne sais pas à quoi cela servirait de faire tout ça. »  

Armand : - « Apprendre des choses, si ce n’est pas possible d’aller au stade Toulousain,
Nous pourrions interviewer les joueurs ? »
 
Himzo : - « Que pensez-vous trouver au stade ? » … (temps de silence) 
« Par exemple, pensez-vous qu’il y a un restaurant ? » 
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Armand  : - « Je ne sais pas s’il y a un restaurant, mais je sais qu’il y a une buvette car on peut
acheter à manger quand on va voir un match. »

Maxime : - « Je suis d’accord avec Armand. »

Louis  : - « Je pense qu’il y a un restaurant au stade. »

Louise  : - «  Au stade, il doit y avoir des vestiaires et des douches. »

Armand     :    - « Il doit y avoir des magasins pour faire des achats : des maillots, des ballons... »

Raphaël  : - « Il doit y avoir un musée pour faire connaître l’histoire du rugby ? »

Armand : - « Il doit y avoir un endroit où sont exposés les trophées ? 
Aussi un endroit où sont préparés les plans pour gagner les matchs ? 
Un endroit où travaillent les ouvriers pour entretenir le stade ? »

Himzo     :  -  « Merci  pour  ces  retours.  Vous  avez  choisi  la  thématique  « le  sport,  pour  plus  de
citoyenneté », voulez-vous pratiquer du sport ou faire pratiquer du sport à travers votre projet ? »

Youssouf     : - « Le rugby revient beaucoup dans les échanges, voulez-vous axer votre action autour
du rugby ? »

Maxime : - « Je veux découvrir des sports en les pratiquant et faire quelque chose autour du rugby »

Armand     : - « D’accord avec Maxime pour pratiquer et le faire découvrir aux autres et faire un projet
sur le rugby. »

Louise : - « Je suis d’accord avec les garçons. » 

Louis : - « D’accord pour pratiquer,  mais je n’aime pas le rugby, je préférerais partir sur un sport
que l’on ne connaît pas. » 

Raphaël   : - « J’aimerais pratiquer, mais des sports pas connus à Toulouse pour ensuite les faire
connaître aux autres. »

Himzo: - « Comment faire du sport et le projet en même temps ? »

Armand : - « Je pense qu’on sera accueilli par des personnes lors des visites, qui nous donneront
des consignes pour pouvoir pratiquer. »

Paola : (arrivée à 14h55, auparavant dans un autre groupe) - « Le projet servira à aider les autres à
mieux connaître les sports. »

Maxime  : - « On pourrait parler de l’histoire du sport et de comment il est arrivé à Toulouse ? »
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Himzo : - « Et comment on pourrait faire du lien avec les autres groupes ? (rappel des différentes 
thématiques) »

Paola:  -  « On  pourrait  dire  que  les  joueurs  professionnels  de  rugby  sont  des  personnalités
importantes ? »

Youssouf     : - « Si vous êtes amenés à rencontrer les joueurs du stade Toulousain, quelles questions
vous leur poseriez ? Pourquoi avez-vous envie de les rencontrer ? »

Armand     : - « Est-ce que vous êtes amis entre joueurs, l’entente est-elle bonne ? Quels liens ont-ils
entre eux ? »

Louis : - « Comment on devient professionnel ? Ont-ils connu des moments difficiles ? »

Louise : - « Qu’est-ce que ça fait d’être rugbymen ? »

Thomas : - « Moi aussi j’aimerais rencontrer des joueurs. »

Raphael     :   - « Quels projets ont-ils pour Toulouse ? »

Ikram : - « Pourquoi avoir choisi ce sport ? »

Himzo  propose une  action  qui  permettrait  de  répondre  à  leur  envie  de  faire  du sport  tout  en
permettant de partager leurs découvertes avec les toulousain·e·s : la course d’orientation, avec la
possibilité, pourquoi pas, de réussir un défi sportif à chaque étape (shoot/panier basket, passe vissée
au rugby…).
Youssouf précise qu’il  faut  toujours  faire du lien avec la  thématique et  que les  idées qui  sont
ressorties sont très intéressantes et méritent d’être approfondies. 

Les enfants approuvent l’idée de la course d’orientation et des défis. Ils et elles apportent l’idée que
le parcours peut se faire aussi bien à pied qu’à vélo, mais elles·ils souhaitent si possible découvrir et
pratiquer des sports ainsi que rencontrer des personnalités du Stade Toulousain.

Avant de se quitter, Youssouf et Himzo rappellent qu’on se voit tous les mercredis, ils proposent aux
enfants de laisser un émoji qui résume leur état d’esprit après la réunion et donnent rendez-vous à 
tout le monde pour la semaine prochaine.
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 Synthèse :

 

Les jeunes élu·e·s ont voté dans la majorité pour que, dans le projet, il puisse y avoir une place à la
pratique sportive.

Celle-ci ciblera le plus grand nombre (des toulousaines et toulousains).

Une partie du groupe souhaite que cette pratique sportive tourne autour
du rugby : que cela aille de la pratique sportive, à la rencontre des joueurs
professionnels  (interview  autour  de  la  vie  d'équipe  et  du  métier  de
rugbyman),  pour  se  finir  sur  la  visite  du  stade  Ernest  Wallon  et  de  ses
« secrets » (vestiaires, boutiques, salle des trophées...) .

 

L'autre partie du groupe, quant à elle, préfère faire découvrir des sports
un peu plus confidentiels ou moins médiatiques que le rugby ou le football.

 

Maxime propose que nous nous penchions sur l'histoire du sport à
Toulouse.

Paola fait le parallèle entre les sportifs célèbres et les personnalités
qui ont contribué à l'essor et au prestige de la ville de Toulouse (lien
avec l'autre thématique).

 

Dans le fil des conversations, on trouve les sports suivants :

Vélo, basket, lutte, taekwondo, athlétisme.

 

3 enfants ont bien voulu à la fin s'exprimer par émoji :

Louis  = nickel

Armand = content

Maxime = génial.


