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La première
Le journal de Corzé

Dès 6 ans et pour tous
Ce numéro a été réalisé par les élus du Conseil Municipal Enfants

Qui sont nos élus enfants ?
.

La première

Le journal de Corzé

Eux, ce sont nos rédacteurs !
Ils font partis du comité
communication. Vous voulez
savoir qui ils sont ? Les filles de
gauche à droite : Lily-May, Elie
B., Lalita
Les garçons de gauche à droite :
Lucien, Anselme, Gaspard, Elie
R.

Le premier article !
Une véritable angoisse de l’article blanc (allias la page blanche...) va-t-on réussir ? Qu’est-ce qu’on
va écrire ? Allons réussir à réaliser tous nos projets…

YO ! Je suis trop
content de pouvoir
écrire dans une
œuvre publiée ! Mais
il n’y a pas que moi.
J’écris avec Lily-May
(rédactrice). Lalita
et Elie.B font leur
propre article.
Elie R, Anselme et
Lucien sont chargés
de faire l’article des
jeux et des blagues.
Lucien a une double
casquette il fait
toutes les photos de
nos reportages.
Moi? Hein? Vous
voulez savoir ? Je
suis Gaspard
Hérissé, un des
rédacteurs de notre
groupe
communication.
Bon, maintenant, je
vais vous parler du
CME (Conseil
Municipal d'Enfants).

Le CME a eu
beaucoup d’idées.
Nous espérons
toutes les réaliser.
La création d’un
journal en faisait
partie.
Pour nous aider à
tout organiser,
nous avons Melody.
Nous nous sommes
répartis en trois
groupes :
Le comité
communication
Le comité tourisme
Le comité journée
citoyenne
Nous souhaitons
créer une journée à
thème.
Pour la mise en place
de cette
manifestation, voici le
déroulé des étapes
de notre réflexion :
1- Quoi, quand et
comment ? Les
moyens humains,
matériels et
financiers

2 -Les objectifs
3- Les partenaires
Vous voulez en
savoir plus ? Vous
êtes sur ? Lily-May
tu crois qu’on peut
leur dire ? Alors à
toi de leur annoncer.
Nous organisons une
Journée Citoyenne
le dimanche 28 juin.
Nous voulons
nettoyer les bords
de Loir et le centrebourg. II faut
sensibiliser les
enfants à partir du
plus jeune âge au
recyclage.
Nous ferons un
stand de gâteaux et
l'argent récolté sera
reversé à une
association. Nous
espérons vous voir
nombreux ! Tout le
monde est le
bienvenu ! Tous les
âges sont permis.
Article écrit par
Gaspard et Lily-May

Le CME
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Le comité tourisme :
Lilly, Louison, Adrien et Théo

Qui est le CME ?
Découvrez en exclusivité les coulisses du CME…

Le CME c’est quoi ?
Le sigle CME signifie
Conseil Municipal
Enfant.

Après une campagne
et affichage des
élèves souhaitant
devenir CME.

Qui sont ces enfants ?
Ce sont des élèves ou
résidents de la
commune votés par
les enfants de la
commune.

Le jour des votes,
munies de votre carte
électorale, vous
prenez une liste avec
tous les noms des
enfants ainsi qu’une
enveloppe et vous
vous rendez dans les
isoloirs. Puis vous
venez mettre
l’enveloppe dans
l’urne et signez le
registre.

A quel âge peut-on
être élu ?
Dès 8 ans tu peux
être élu et jusqu’à tes
douze ans.
Combien de temps ?
La durée du mandat
dépend de ta classe,
si tu es élu en CE2
ton mandat durera
jusqu’en CM2 (3 ans).
Comment sont votés
les élus ?
Les enfants des
classes de CE2 à CM2
sont invités à venir
voter leur
représentant en
mairie.

A quoi sert le CME ?
Initier les conseillers
enfants à la vie
politique. Ils
collectent les idées du
village et les
traduisent en projets
afin
d’améliorer le
quotidien des
habitants.

Quel est son
fonctionnement ?
Le fonctionnement du
CME dépend de la
commune. A Corzé, le
CME se réunit tous les
jeudis midi. Lors de
ces temps d’échange,
nous essayons de
trouver les moyens
d’améliorer notre
village. Il est animé
par une animatrice de
la mairie. Ensemble,
ils réalisent un projet
de journée citoyenne
qui devrait avoir lieu à
la fin de l’année
scolaire. Afin de
travailler plus
efficacement nous
sommes divisés en
trois groupes
(tourisme, citoyenne
et communication).
Article écrit par Elie.B
et Lalita

Candidature/ Point Info
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Le CME aura lieu tous les vendredis midi (pause méridienne). Trois élus ont quitté le
CME. Une nouvelle élection aura lieu le 9 octobre. Être candidate ou candidat
pourquoi pas ? Tu as jusqu’au 2 octobre pour remettre ta candidature à Mélody.
Entre mars et juin 2020 les activités ont été interrompu. Mais les projets restent
d’actualités : les jeux dans la prairie de la paix sont en cours d’acheminement et
vont être installés, la journée citoyenne et parcours touristique seront
reprogrammés. Tu as le journal de Corzé entre les mains.

Blague
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Comité journée citoyenne :
En haut de gauche vers la droite :
Méline, Zélie, Maïa, Capucine et Rose
Puis en bas de gauche à droite :
Morgane et Eloïse

Blagues, Devinettes et Charades !
Amusez-vous à lire

CHARADE

BLAGUES

Mon premier est un félin.
Mon deuxième est le cousin de la souris.
Mon troisième est le chiffre entre 1 et 3.
Mon tout est ce qui tu es entrain de
résoudre.

Toto a des invités. Il leur apporte de l'eau
"encore et encore" à un moment Toto
arrête d'apporter de l'eau. Les invités se
questionnent ils demandent pourquoi tu
m'apporte plus d'eau. Toto répond bah il
n'y a plus d’eau dans les toilettes !
Dans une trousse il y a un crayon, une
gomme. Le crayon demande à la gomme
:
-Ca va?
La gomme répond : « Gomme ci gomme
ça ».

(Chat, rat, deux)

DEVINETTE
Quel est le comble pour un Footballeur ?
C’est de ne pas avoir mis de but dans la
vie

Article écris par Anselme, Elie.R, Lucien

