CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
ASSEMBLEE PLENIERE

Mercredi 17 janvier 2018
COMPTE RENDU

Accueil des élus juniors, des élus adultes, des intervenants à cette journée
Présentation des vœux et de la journée par Kezia CLETTE, Présidente de
l’Assemblée Junior
Zoom sur la rencontre précédente du 20 décembre 2017

Petit rappel
NOUVEAUTE DANS L’ORGANISATION DES REUNIONS MENSUELLES
PROJET DE DELOCALISATION DES COMMISSIONS

Depuis sa création en novembre 1999, le CDJ, espace de promotion de la citoyenneté et du débat
démocratique auprès des collégiens euréliens, s’est réuni jusqu’alors au Conseil départemental à
l’Hôtel du Département Place Châtelet à Chartres dans l’hémicycle pour les séances plénières et les
ateliers de réflexion.
4 réunions seront maintenues à Chartres en grand regroupement : les mercredis 22 novembre
2017, 17 janvier, 14 mars et 6 juin 2018 (à la place du 13 juin comme proposé dans le calendrier)
Celles du 20 décembre 2017, du 14 février, 18 avril et 16 mai 2018 s’organisent dans 4 collèges
différents avec la présence de 4 groupes différents d’une vingtaine d’élus qui recevront une
convocation par mail comme d’habitude.
Cette nouvelle orientation permet aux 4 délégations d’une vingtaine de jeunes élus de se réunir
chacun leur tour avec les éco-délégués des collèges ruraux ou urbains volontaires pour mutualiser
les actions liées à l’éducation à la Citoyenneté avec le soutien de la Communauté éducative, le
projet unique étant de sensibiliser les collégiens à l’éducation à la citoyenneté.
La première commission de jeunes élus a été accueillie par une quinzaine d’éco-délégués au

sein du collège de Courville pour mener des réflexions communes sur des actions à mener
pour favoriser le Bien vivre ensemble dans les classes et dans les lieux collectifs du collège.
Proposition de trois ateliers :
1- Web radio
A la suite d’une présentation et du fonctionnement d’une web radio, ou net radio (installation
informatique permettant la diffusion radiophonique sur Internet grâce à la technologie de la lecture
en continu), les collégiens intéressés se sont lancés dans l’écriture et l’enregistrement d’une
émission concernant la valorisation de la journée passée au collège sur la thématique du Bien vivre
ensemble.

1- Scratch / saynètes
Réalisation de saynètes à l’aide du logiciel Scratch, logiciel libre conçu pour initier les élèves
dès l'âge de 8 ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il
repose sur une approche ludique de l'algorithmique, pour les aider à créer, à raisonner et à
coopérer.
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2- « Idéation »
L'idéation est le processus créatif de production, développement, et communication de
nouvelles idées. A l’aide de post-it, chacun a partagé ses connaissances qui ont été
complétées et améliorées par les autres participants.
Classement de toutes ces idées par grands groupes qui ont permis ensuite de dégager des
actions concrètes à mener dans le cadre du BVE.
Quelques idées ont émergé et les jeunes ont décidé de les mettre en application dans leur
propre collège dès la rentrée de janvier 2018. A suivre…
Présentation des associations du Collectif Solidarité Internationale à l’aide de vidéos ou
powerpoint sur leurs activités principales et leur participation à la semaine dédiée à la
Solidarité Internationale (Festisol) avec pour objectif les droits de l’enfant et la solidarité :
AMNESTY INTERNATIONAL
UNICEF
ACAT (Actions des chrétiens et orthodoxes contre la torture et la peine de mort)
AGIR ABCD28 (Association générale des Intervenants retraités)
ATD QUART MONDE
NOMAD ASSOCIATION

Exposition du thème des droits de l’enfant et du Festisol
Invitation des jeunes à définir les droits de l’enfant « primordiaux » :
- Education (accès au savoir)
- Expression (être écouté, penser, donner son avis, décider de son avenir…)
- Protection de l’enfant / au travail
- Logement (protection par l’habitation)
- Protection contre l’exploitation des enfants
- Alimentation suffisante
- Santé
- Egalité
- Protection / guerre
Témoignages sur des actions locales concernant les droits à la culture et à l’éducation
ATD Quart monde : Bibliothèques de rue
Idée novatrice apparue en 1968
Installation dans des quartiers défavorisés pour permettre la lutte c/l’exclusion par la
culture, échange de savoirs
Ouverture de cette bibliothèque à heures, jour et lieu fixes
Animation volontaire, pas d’emprunt de livres mais participation à la lecture d’ouvrages
donnés
Egalité dans l’échange proposé aux jeunes
Ecriture d’un bilan annuel qui a pour but de faire évoluer les lois
Installation d’une bibliothèque de rue à Nogent le Rotrou depuis 6 ans
Proposition de Paul Laporte, CDJ du collège Delfeuille de Nogent le Rotrou de participer à
ces lectures
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Présentation des 4 ateliers proposés sur les Droits de l’enfant :
1- Droit à l’éducation (vidéo-discussion)
2- Convention Internationale (jeu)
3- Création (écriture et expression slam)
4- Droits de l’enfant (vidéo-discussion)
Restitution des ateliers à l’ensemble des élus juniors
1Droit à l’éducation
Deux films d’animation (« Deux vies » et « Un jour, une question ») ont été visionnés aux
jeunes conseillers pour susciter les échanges sur les droits à l’éducation, au travail des
enfants, des conditions de vie très différentes, la responsabilité des entreprises
multinationales concernant les conditions de fabrication des produits de consommation,
l’éducation des filles et l’évocation d’autres discriminations en matière d’éducation.
2-

Convention Internationale

3-

Création de textes écrits et exprimés en slam

Deux jeux de société, un qui a permis d’une manière ludique d’échanger avec les jeunes élus sur des
droits de l’enfant et l’autre lié au harcèlement scolaire avec des intrigues.
A partir d’une gravure choisie, les 5 groupes de jeunes élus ont écrit des textes poétiques, exprimés
en slam sur un rythme scandé.
Historiquement, le slam est né en 1984 lorsque Marc Smith, ouvrier en bâtiment et poète met en
place un jeu de poésie dans un club de jazz à Chicago, le but étant de donner un nouveau souffle aux
scènes ouvertes de poésie en faisant participer le public aux scènes.
Il a suscité un engouement populaire à New York puis dans le monde entier.

4Droits de l’enfant
Projection de plusieurs vidéos sur les droits de l’Enfant puis discussion avec les jeunes élus
sur leurs impressions concernant :
-Le droit d’expression
-Les droits de protection contre la torture, l’exploitation sexuelle et en cas de guerre

-Le droit à l’alimentation, au logement
-Le droit des enfants réfugiés

La prochaine rencontre est donc prévue pour une commission d’une vingtaine d’élus qui
recevront la convocation par mail pour se rendre le

Mercredi 14 février 2018
De 9h30 à 16h45
Au Collège Sainte Marie à Chartres
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