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Qu’est-ce que le CME ? 

Créé en 1989, le Conseil Municipal des 
Enfants permet aux enfants de s’initier à la 
démocratie et à la citoyenneté et d’apprendre 
les valeurs de vivre-ensemble, de solidarité, 
de respect, d’égalité et de fraternité…
Lieu de rencontres et d’échanges entre 
la municipalité et les enfants, il permet 
d’exprimer des envies, des idées. Entendus 
des adultes, les enfants participent 
activement à la vie de leur Ville.
Les 55 conseillers municipaux enfants sont 
élus dans les 25 écoles élémentaires de 
Mulhouse, par leurs camarades des classes 
de CM1. Chaque enfant s’engage pour un 
mandat de 18 mois.

Les élections auront lieu le lundi 17 et 
mardi 18 octobre 2022 dans les 25 écoles 
élémentaires de Mulhouse.

Pour être candidat(e), tu dois : 
•  Habiter Mulhouse
•  Être en classe de CM1 dans une école de 

la Ville
•  Être sérieux/sérieuse et motivé(e)
•  Être disponible 1h toutes les semaines 

(sauf pendant les congés scolaires), 
  Soit le mercredi matin, de 10h à 11h ou de 

11h15 à 12h15

  Soit le mercredi après-midi, de 14h à 15h 
et de 15h30 à 16h30

 Soit le vendredi soir, de 17h à 18h
•  Te faire connaitre auprès de ton directeur/

directrice d’école, du lundi 03 au vendredi 
14 octobre.

Pour être électeur/électrice et voter, tu dois :
•  Être en classe de CM1 dans une des écoles 

mulhousiennes.

Après les élections, les jeunes-élus se 
répartissent au choix, dans une des 
commissions thématiques.
Les groupes de travail se réunissent chaque 
semaine pendant 1h, le mercredi ou 
vendredi, sauf pendant les congés scolaires.
Au programme :
•  Des séances de discussion et d’échanges, 

autour de projets citoyens, pour améliorer 
la vie des enfants à Mulhouse.

•  Une formation citoyenne.

e CME et les 
élections 2022

 De nouvelles élections - octobre 2022
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L’égalité fille-garçon 
Le mercredi 17 novembre 2021, les 55 
conseillers enfants ont présenté aux élus 
Ville, aux agents de différents services de la
collectivité ainsi qu’aux bénévoles UNICEF 
Haut-Rhin, les résultats d’une enquête sur 
l’égalité fille – garçon menée par la commission 
Sport, Loisirs et Culture du CME. Ce fut 

Mulhouse, une Ville Amie des Enfants
La Ville de Mulhouse est une Ville Amie 
des Enfants depuis 2002, ce qui l’engage à 
promouvoir les droits des enfants dans les 
projets de la Ville. Les conseillers-enfants 
ont pu animer la cérémonie de signature de 
la convention partenariale (2020-2026) en 
décembre 2021. La cérémonie s’est déroulée 
en présence de Mme Michèle LUTZ, Maire de 
Mulhouse, de M. Alain TOURON, Président 
de l’UNICEF Alsace ainsi que des élus 
Jeunesse. 
La cérémonie fut suivie d’une séance cinéma-
débat, animée par les bénévoles UNICEF 
Haut-Rhin, sur les droits des enfants avec 
la projection du film « Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur ! ». Il s’agit de l’histoire 
vraie d’un enfant kidnappé et exploité par 
un fabricant de tapis au Pakistan. Iqbal est 
devenu la figure de la lutte contre le travail 
des enfants et de l’esclavage moderne.

Participation aux éditions Uniday 2021 
et 2022
Uniday est un événement proposé par UNICEF 
France qui célèbre, le dernier mercredi du 
mois de mai de chaque année, l’engagement 
et la solidarité des enfants et jeunes sur une 
thématique donnée par UNICEF.
En 2021, les conseillers-enfants ont 
participé à une opération ramassage 
des déchets dans les parcs mulhousiens 
Steinbach et Salvator, en partenariat avec 
plusieurs services de la collectivité.
Nouvelle édition, nouvelle thématique : 
en 2022, c’est la « Grande aventure des 
émotions », que les conseillers-enfants ont 
découvert au travers de jeux, défis, animations 
telles que l’art thérapie, le Yoga, le théâtre 
d’improvisation, le light painting et les arts 
du cirque, proposées par des intervenants. 
Une belle journée passée avec les enfants de 
l’accueil de loisirs Alfred Wallach.

également l’occasion d’échanger sur la 
condition des filles et des femmes en France 
et dans le monde mais aussi de recevoir les 
nouvelles écharpes du Conseil Municipal 
des Enfants, mandat 2021-2022, remis par 
les élus Jeunesse.

Le CME et les droits 
des enfants
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La formation citoyenne 
des conseillers-enfants
Une formation citoyenne a été proposée 
aux conseillers-enfants tout au long de 
leur mandat.

Sortie à Strasbourg et visite du Parlement 
européen, le mardi 12 avril 2022

Une formation aux gestes de premiers 
secours, pendant les vacances scolaires 
d’hiver. 
Les conseillers-enfants ont été formés 
par l’organisme UDPS68. 7h de formation 
qui ont permis aux CME de savoir : 
comment alerter les secours ; mettre 
une victime en position latérale de 
sécurité ; faire les massages cardiaques ; 
utiliser le défibrillateur ; que faire en cas 
d’étouffement et d’hémorragie. 
De jeunes secouristes qui ont décroché  
avec brio leur diplôme PSC1.

Les projets  
des commissions 
thématiques 

Commission Ecologie
Lutter contre la pollution à Mulhouse

Notre commission a mené de nombreuses 
actions au cours du mandat en faveur de 
l’environnement, telles que des opérations 
de ramassage des déchets dans des parcs 
mulhousiens, la réalisation d’une fresque 
éphémère sur le climat et une enquête sur 
la pratique du vélo dans les écoles. 
 
Afin de sensibiliser les enfants et les 
adultes à la protection de l’environnement, 
et notamment lutter contre la pollution, 
nous avons décidé de réaliser un clip vidéo 
intitulé « Les déchets monstrueux ». 
Des masques, canettes, emballages 
alimentaires abandonnés dans les parcs, qui 
prennent soudain vie et se transforment en 
un terrible monstre menaçant et recouvrant 
la ville de déchets…

Le devoir de mémoire
Les conseillers ont participé aux 
cérémonies commémoratives du 11 
novembre, du 18 juin et du 13 juillet.

Formation au Savoir Rouler à Vélo 
Certains conseillers-enfants des commis-
sions Vie dans les écoles et Ecologie ont 
participé à la formation Savoir Rouler 
à Vélo (SRAV). 10h de formation étant 
nécessaires pour valider l’ensemble des 
compétences du socle et de ce fait, obtenir 
l’attestation SRAV. Formation dispensée 
par Mme Charlotte COLAS-BAZIN, les 
mercredis matin à l’accueil de loisirs Alfred 
Wallach et sur la piste pédagogique sécurité 
routière à la Cité de l’Auto.

L’agence de communication Carbone Café 
nous a accompagnés dans les différentes 
étapes de ce projet : de l’écriture du scénario 
et du story-board, à la réalisation du motion 
design à partir de nos dessins, au choix de 
la musique et au tournage le mercredi 11 
mai dans différents lieux de Mulhouse.
Nous avons également été associés au 
travail de post-production dans les locaux 
de l’agence.

Ce fut une expérience inoubliable pour 
nous, réalisateurs/réalisatrices et acteurs/
actrices en herbe !

Pour visionner le clip : 
Les déchets monstrueux | 
Ville de Muhouse - YouTube

ilan du mandat 
2021-2022
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Commission Vie dans les écoles
Améliorer la vie scolaire 
Notre commission a réalisé une enquête 
sur la restauration scolaire et le temps du 
repas auprès de l’ensemble des conseillers-
enfants puis a présenté la synthèse au 
service Périscolaire de la m2A.
Nous avons fait de même pour la sécurité 
routière aux abords des écoles élémentaires 
et restitué notre travail aux policiers 
municipaux de la brigade école.
Enfin, pour améliorer la visibilité des 
enfants sur les trajets de l’école, notre 
commission a remis plus de 2500 porte-
clés rétroréfléchissants aux policiers 
municipaux, qui ont été distribués dans les 
écoles aux enfants détenteurs du permis 
vélo et piéton.

Nous avons été accompagnés dans ce beau 
projet par Laurence CLEMENT, artiste 
qui nous a aidés dans la réalisation des 
dessins, les décalques, l’encrage, le choix 
des coloris et la mise en couleur. Un travail 
long et minutieux.

Ce jeu sera distribué dans les écoles le 11 
octobre prochain, pour la journée de la fille 
2022.

Commission Vivre-ensemble
Venir en aide aux sans-abris

Nous avons participé au projet Mod’Horizon 
initié par le Conseil des Ados et préparé 200 
sacs solidaires pour les sans-abris. Ces 
sacs contenaient des produits de première 
nécessité (gâteaux, produits d’hygiène, carte 
de soutien...) et des vêtements chauds pour 
l’hiver : bonnets et écharpes, tricotés par 
l’association le Gang des Tricoteuses et son 
réseau. Pour apporter notre contribution, 

Commission Sport/Loisirs/Culture
L’égalité des genres

Après notre enquête sur l’égalité des genres, 
notre commission a décidé de réaliser un 
jeu, type Memory, pour sensibiliser nos 
camarades de classe à l’égalité fille-garçon.
Il comprend une trentaine de cartes 
réparties dans trois rubriques : les sports, 
les métiers et les loisirs. Sélectionnés car ils 
sont, selon nous, sur ou sous représentés 
par un sexe ; des sports tels que le foot, 
la boxe, la danse classique, des métiers 
comme ingénieur, mécanicien, maîtresse, 
infirmière, et des loisirs comme la cuisine, 
les échecs ou encore les jeux vidéo.

Pour remédier à ces inégalités et faire 
comprendre qu’il n’y a pas de sports, de 
métiers ou de loisirs réservés aux filles et 
aux garçons, les joueurs devront constituer 
des paires en retrouvant pour chaque 
catégorie la carte représentant le garçon et 
son pendant fille et vice-versa.

nous avons accueilli plusieurs membres 
du gang en réunion de commissions, les 
mercredis du mois de novembre et de 
janvier pour des ateliers fabrication de 
pompons. Nos beaux pompons colorés ont 
permis de customiser certaines écharpes, 
bonnets et les 200 sacs.
Les sacs que nous avons préparés avec 
les conseillers-ados ont été remis à 
l’association caritative l’Ordre de Malte 
pour être distribués par leurs bénévoles 
aux sans-abris sur Mulhouse, lors des 
maraudes, des distributions alimentaires 
et des petits-déjeuners de rue.

Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer 
à cette action solidaire.

ilan du mandat 
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Commission Solidarité 
Des actions solidaires pour les personnes 
dans le besoin et les animaux

Notre commission Solidarité a mené tout au 
long du mandat des actions solidaires pour 
aider les personnes dans le besoin ainsi 
que les animaux.  Nous avions en début de 
mandat organisé une collecte de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène au profit 
de la SPA (Société Protectrice des Animaux) 
de Mulhouse et rencontré l’association de 
médiation animale Hopendog.

Action solidaire au Resto du cœur
Comme nous souhaitions également 
apporter notre aide aux Mulhousiens/
Mulhousiennes en difficulté, nous nous 
sommes rendus au Resto du Cœur en 
décembre et avons distribué pour les fêtes 
de fin d’année, aux familles bénéficiaires, 
des chocolats accompagnés de cartes de 
vœux que nous avions réalisées en réunion 
de commission.
Nous avons apprécié ce temps d’échanges 
et de partage !

sur la thématique de la « Grande aventure 
des émotions et les relations aux autres ».

Notre histoire s’intitule : « Et moi comment 
pourrais-je t’aider ? »
C’est l’histoire d’un chat, un lapin, un 
écureuil … ou encore un « cerfix » (animal

réel ou imaginaire) mais chacun se 
retrouve confronté à un problème qu’il ne 
peut résoudre seul et a besoin de l’aide 
d’un autre animal, qui lui-même a besoin 
d’être aidé et ainsi de suite, jusqu’à créer 
une chaîne de solidarité et d’entraide.

Assemblée plénière de fin de mandat 

Le mardi 21 juin 2022 s’est déroulée l’assemblée plénière de fin de mandat du 
Conseil Municipal des Enfants sous forme de journal télévisé, en présence des 
élus, des scolaires et partenaires.
Ce fut l’occasion de présenter le travail mené pendant les 18 mois de mandat et de 
recevoir officiellement par Madame le Maire, les élus Jeunesse et les partenaires, 
les diplômes PSC1, les attestations Savoir Rouler à Vélo et les diplômes de fin de 
mandat, en reconnaissance de notre engagement citoyen pour la Ville.Un kamishibai sur la Solidarité

Enfin, nous avons travaillé à la réalisation 
d’un kamishibai sur notre thématique 
de la solidarité. Un kamishibai est une 
technique de contage japonaise basée sur 
des images qui défilent dans un butaï, un 
théâtre en bois.
Accompagnés par l’artiste Sylvie KROMER, 
nous avons écrit l’histoire et réalisé les 
différents dessins qui l’illustrent. Spectacle 
que nous avons présenté le mercredi 25 
mai lors d’Uniday à l’ensemble du Conseil 
Municipal des Enfants et aux enfants 
de l’accueil de loisirs Alfred Wallach ;  

ilan du mandat 
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Les blagues 
des conseillers 
enfants.
Un pou et une fourmi font la course. 
Qui gagne ?
Réponse : Le pou car il est en tête. 

Toto dit à sa maîtresse :
–  Maîtresse, peut-on être puni pour quelque 

chose que l’on n’a pas fait ?
– Bien sûr que non Toto !
–  Ah super ! Parce que je n’ai pas fait mon 

devoir de maths ! 

Comment appelle-t-on un hippopotame qui 
fait du camping ? 
Réponse : Un hippocampe.

Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde 
mais en restant toujours dans son coin ? 
Réponse : Le timbre.

Deux coccinelles font leur jogging, quand 
soudain, l’une d’elles s’arrête et s’écrie : 
- Attends ! J’ai un point de côté.

Deux poules se rencontrent : 
- Tu n’as pas l’air très bien
 - Oui je dois couver quelque chose !

Le maître d’école demande à Toto : - Toto, 3 
et 3 ça fait combien ? - Match nul monsieur ! 

Comment appelle-t-on un chat tout terrain ?
Réponse : un cat-cat.


