
 
 

 
 
 
 

Après 40 ans de conseils d’enfants et de jeunes,   
 imaginons ensemble des nouvelles formes de participation ! 

 

                   ---------------------- 
               

  Conseils d’Enfants et de Jeunes de la région Grand Est 
             9H30-18H30 

         Samedi 16 novembre 2019 
 

PROGRAMME 
 

9h30-10h00  Arrivée et accueil des délégations 
 

10h00-10h45 Plénière  

Présentation de la journée 
 

 

10h45-12h00 Ateliers sur inscription (voir fiche inscription) 

Cinq ateliers d’expression pour faire bouger les frontières de la participation !   
 

Atelier 1 : 

Web radio : « Pourquoi prendre en compte la parole des enfants et des jeunes ? »           

Nous sommes convaincus de l’importance de reconnaître la place des enfants et des jeunes, mais 

qu’en pensent les citoyens ? Un atelier web radio qui aborde cette question sous différents angles ! 

Ouvert à : enfants et jeunes 

Avec Bernadette Nguyen, intervenant de Radio Schilick’Quoi !? 

 

Atelier 2 : 

World Café «  Les formes de participation aujourd’hui » 

Actuellement la prise en compte de la parole des enfants et de jeunes revêt différentes formes de 

participation : CME, CMJ, CVC, CVL, Budget participatif, balades urbaines, réunions publiques, 

initiatives citoyennes, mouvements spontanés… Comment créer des ponts ?  

Le World café facilite le dialogue et le partage des idées. Les participants se réunissent par des petits 

groupes réunis autour d’une table et de façon conviviale ; lors des échanges ils aboutissent à des 

analyses et solutions partagées. 

Ouvert à : adultes et jeunes à partir de 12 ans 

Avec l’équipe de l’Anacej. 

 

Atelier 3 : 

Théâtre Forum : « La participation sans engagement, est-elle possible ? », » Est ce que la 

participation permet d’agir ? »… : 

On se plaint parfois du manque d’engagement chez les enfants, jeunes ou adultes… Parlons vrai ! 

Répondons à ces questions en faisant du théâtre et en explorant des situations à transformer ! 

Ouvert à : enfants, jeunes et adultes. 

Avec Patrice Zolt, comédien et metteur en scène. 

 

 

 

 

 



 

Atelier 4 : 

Le tribunal : « Les Conseils des enfants et des jeunes en question ? » :  

Nés dans un contexte de défense des Droits de l’Enfant en 1979, les conseils des enfants et des jeunes, 

après 40 ans, sont-ils un modèle idéal pour faire vivre la participation de la jeunesse ?  

Le tribunal est un jeu de rôle ou des parties opposées se confrontent à fin de se convaincre en faveur 

ou contre une question polémique. 

Ouvert à : enfants, jeunes et adultes. 

Avec le Com ‘J 

 

Atelier 5 : 

La carte graphique : « Imaginer la participation dans la ville d’Utopia : la ville où toutes les formes de 

participation sont possibles ! » 

La Ville de «Utopia » souhaite faire participer les enfants et les jeunes à la vie de leur cité, mais rien 

n’existe encore !  Vous, enfants et jeunes, vous avez la mission d’imaginer et articuler des formes de 

participation innovantes ! 

Ouvert à : enfants et jeunes. 

Avec Anna Gaudin, diplômée de l’In Situ Lab du Lycée Le Corbusier. 
 

 

12h30-13h30  Repas du midi : sur place  
 

13h30 à 14h15    Préparation de la restitution des ateliers 
 

14h15 à 16h15 Restitution graphique commune et partagée. Nous vous proposons une restitution visuelle et 

ludique qui sera enrichie au travers des travaux de la journée, telle une constellation des 

nouvelles formes de participation de la jeunesse dans nos territoires.   

Conclusions 
 

16h30 à 17h00  Goûter  
 

17h30 à 18h30 Intermède artistique « Spectacle Climats » par la troupe du Théâtre du jeune citoyen 
 
19h30-22h00 Soirée festive  
 

INFORMATION PRATIQUES  
 

- Participants : Elus, professionnels, conseillers enfants et jeunes du Grand Est, d’autres jeunes impliqués. 
 

- Modalité de participation : Sur inscription, 2 ou 3 représentants par conseil, à partir de 9 ans, plus  2 

adultes référents (élu ou animateur). Merci de nous faire part de votre inscription avant le 28 octobre 

2019, les places étant limitées. Par mail à adriana.cavani@ville-schiltigheim.fr  

Pour des délégations plus nombreuses merci de contacter Mme Cavani-François à la Maison du jeune 

citoyen.  

- Maximum de participants par délégation : 5 personnes. 
 

- Lieu : Maison du jeune citoyen, 7 rue des pompiers 67300 Schiltigheim 
 

CONTACT 
 

Service enfance jeunesse  

Maison du jeune citoyen 

Adriana CAVANI-FRANCOIS  

Responsable de la programmation de la Maison du jeune citoyen 

adriana.cavani@ville-schiltigheim.fr  / 03 88 83 84 80              
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