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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:  Nathalie BOUSCATEL, Christel PONS

Enfants élus présents     :   
Yaëlle  DIEVART,  Martin  LADURGUIE,  Élias  RODRIGUEZ,  Roxane  SZWARCENSZTEIN,
Arthur  FABRE-BIREPINTE,   Alban  HA MINH,  Félix  LEGRIS,  Guillaume  JUILLEN  et  Julia
SIELI BUISAN

     

 

COMPTE RENDU de la RÉUNION 
du mercredi 3 février 2021

Groupe thématique « Les personnalités et citoyens qui ont
façonné Toulouse »
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Ordre du jour     :    
• Présentation de l’ordre du jour de la séance
• Retour sur le compte rendu de la séance du 28 01 2021
• Reprise des idées avec Alban, Guillaume et Arthur - voir si d’autres idées !
• 1er Jeu proposé : « je te dis un mot et tu dessines ce à quoi cela te fait penser! »
• 2ème jeu : Par le dessin, dites-nous ce que vous voulez représenter pour le public
• Présentation des avancées des autres groupes 

1) Présentation de la séance
Bonjour à tous ! Nous demandons aux jeunes élus de se munir de feuilles et feutres car aujourd’hui 
on va dessiner !!!

2) Retour sur le compte rendu de la séance du 28 01 2021
Dans l’ensemble, les jeunes élus ont bien reçu le compte rendu. A tour de rôle (avec le partage
d’écran), les jeunes élus partagent le résultat de leurs recherches avec leurs camarades.

3) Reprise des idées avec Alban, Guillaume, Arthur et Yaëlle
Alban : - « Pierre de Fermat est surnommé le prince des amateurs. Il y a un collège et un lycée à son
nom. Il a été poète et écrivain.  Il y a une statue de lui au Capitole dans la salle des Illustres. »

Arthur : - « Miss Van est née à Toulouse en 1973. Elle s’appelle Vanessa Bensimon. Miss Van est
une des initiatrices du mouvement féminin dans le street art en France. Ses poupées sensuelles et
malignes dessinées au pinceau et peintes à l’acrylique sont sa marque de fabrique »

Guillaume : - « Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain. 
Il a fait pleins de livres , dont le célèbre Le petit prince, et a travaillé dans l’aéropostale. »

Yaëlle : - « J’ai fait d’autres recherches : sur Bigflo et Oli, parfois abrégé B&O : c’est un groupe de
rap français, originaire de Toulouse. Le duo est composé de deux frères, Florian « Bigflo »,  et
Olivio « Oli » Ordoñez. 
J’ai  aussi  fait  des  recherches  sur  la  chanteuse  Jeanne Galice,  dite  « Jain » :  c’est  une  auteure-
compositrice-interprète française qui chante en anglais. Elle est née le 7 février 1992 à Toulouse.
Son  style  de  musique  mélange  la  pop  avec  de  nombreux  autres  genres,  dont  la  musique
électronique, le reggae et diverses musiques du monde. Il est inspiré par ses nombreux séjours à
l'étranger. »

Nathalie :  -  « Merci  pour  vos  recherches.  Nous avons potentiellement  trois  chanteurs  dans  nos
personnalités toulousaines ! »
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4) 1er jeu proposé : « je te dis un mot et tu dessines ce à quoi cela te fait penser! »

1er mot : - « Disque »  
Guillaume : - « C’est un disque de musique et cela me fait penser à Claude Nougaro »

2ème mot : - « Enveloppe timbrée »
Guillaume : - « Antoine de Saint-Exupéry »

3ème mot : - « 2x2 font 4 ! »
Arthur : - « Pierre de Fermat »

4ème mot : - « Le pont neuf »
Élias : - « Pierre-Paul Riquet »

5ème mot : - « Ballon »
Réponse : - « Guy Novès »

6ème mot : - « Le crawl, la nage »
Julia : - « Alfred Nakache »

Petite Pause de 5 minutes...

5) 2ème jeu : Par le dessin, dites-nous ce que vous voulez représenter pour le public

Guillaume :
« Big Flo et Oli »

Arthur :
« Antoine de 

Saint-Exupéry »

Roxane :
« Le canal du Midi »
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6) Présentation des avancées des autres groupes 

Virginie nous présente les avancées du groupe « Histoire de la Cité ». 
Ce groupe est partagé en deux sous-groupes qui se voient une fois sur deux. 
Le premier sous-groupe a choisi de travailler sur « la Croix occitane, le blason, les symboles de
Toulouse, et les Wisigoths ». Ils aimeraient réaliser un jeu de piste ou un jeu de sept familles, ou
peut-être un jeu de société. 
Le deuxième sous-groupe a choisi de faire des recherches sur les casernes de pompiers de Toulouse
et la prison Saint-Michel. Et comme action, ils réfléchissent à un jeu du type course d’orientation ou
« escape game ».

L’autre groupe, « Le sport, pour plus de citoyenneté »  travaille sur le partage des valeurs à travers 
le sport. L’idée d’action est de faire du sport, et de faire faire du sport aux toulousains, par une 
course d’orientation par exemple, avec des découvertes de sports peu connus ou des défis sportifs...

Rappel : nous travaillons tous pour le même projet « Culture et citoyenneté », et les actions de 
chaque groupe vont être regroupées au service de ce projet commun. 
On voit bien qu’il y a du lien entre notre groupe « les personnalités et citoyens qui ont façonné 
Toulouse », le groupe « Histoire de la cité », et le groupe « Le sport, pour plus de citoyenneté »
Virginie explique qu’on pourrait par exemple inventer un jeu sur une application à télécharger sur le
téléphone.
Les participants pourraient faire un parcours dans la ville, en passant d’un endroit à un autre grâce à
des QR codes.
Chaque QR code correspondrait à une épreuve : énigme, question, défi sportif, etc.
Si nous partons sur cette idée, nous ferons appel à des spécialistes pour nous aider.

D’autres idées d’actions partagées pour finir :
Martin : - « Une chasse au trésor » 
Guillaume : - « Terra aventura, c’est une application » 

Une question d’ Élias « les QR codes vont-ils rester ?  » 
Réponse : - « Oui, c’est possible ».

Merci pour votre participation active ! Votre mission pour notre prochaine séance est de trouver une
idée d’action...

A la semaine prochaine 14h00 !

Prochaine réunion : Mercredi 10 février 2021 de 14h00 à 15h30 sur TEAMS
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