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Après une arrivée en mini bus, les
Conseillers Généraux jeunes se sont
réunis pour la 1ère fois au collège
Ferdinand Bac à Compiègne. Ils ont, dans
un premier temps, en collectif, échangé
sur le fonctionnement du dispositif (les
commissions, les plénières, l’élu parrain,
Adultes ressources …) afin que chacun
sache quelles seraient ses missions et rôles
pendant les 2 années de mandat.
Ensuite par commission, les jeunes élus
ont fait connaissance à travers notamment
un jeu d’interview pour se connaitre et se
présenter à l’autre et au reste du groupe.
Pour faire découvrir les thématiques «
Culture et patrimoine » et « Développement
durable », les CGJ ont été sensibilisés à
travers des jeux.
Le grand Quizz pour la Culture et
patrimoine : une série de questions.
2 groupes devaient répondre à des
questions sur l’art, la musique, le cinéma,
les monuments … le 1er groupe arrivé
à 10 gagnait. Les CGJ ont apprécié cette
animation, ils ont aimé échanger entre
eux, tester leurs connaissances et sont très
rapidement rentrés dans le jeu.
Le jeu sur le Développement durable

a permis de discuter sur les enjeux, les
solutions et les faits du développement
durable qui nous concerne tous. Les CGJ
ont abouti à de rapides débats sur des
exemples concrets en prenant en compte
le contexte écologique, économique
et social des problèmes : discussion et
remarques intelligentes en sont ressorties.
Afin de passer un moment convivial, un
goûter bio a été pris en commun pour
favoriser l’échange entre les jeunes.
Moment décisif de la journée, la dernière
activité a été proposée afin de déterminer
la thématique des groupes. Chaque
commission devait réaliser 2 affiches, une
sur « la Culture et le patrimoine » et l’autre
sur le « Développement durable ».
Les affiches seront soumises à Mr
BLANCHARD, Vice-président en charge
de l’Education et de la Jeunesse, qui
déterminera les thématiques des
commissions en fonction de la réussite et
des idées exprimées.
A l’issue de cet atelier, les jeunes sont
repartis chez eux en minibus.

Rendez-vous le 07 février pour la
plénière au Conseil Général.

Assatou : J’ai aimé rencontrer les autres
CGJ
Nassim : Il y a une bonne ambiance, tout
le monde a participé dans mon groupe
Matthéo : Je préfère la commission
culture et Patrimoine car c’était plus
intéressant ...

