
 

Mercredi 21 mars 2018 

« Très belle journée qui m’a permis de 
rencontrer Ophélie Van-Elsuwe, notre 

marraine » 
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LA COMMISSION N° 2 
L’OISE HISTORIQUE ET MONUMENTALE 

Centre Antoine Vivenel à Compiègne 

Les conseillers départementaux jeunes ont été 
accueillis autour d’un petit déjeuner. Les deux 
animatrices Clémence et Virginie leur ont 
demandé leurs impressions sur la séance 
d’installation. Les jeunes ont été impressionnés 
et ravis de leur investiture. Après ce retour, le 
groupe a repris sa frise chronologique de la 
première commission pour revoir tous 
ensemble les monuments découverts à 
Compiègne et les resituer dans la bonne 
période historique. 
Ensuite, avec l’aide des animatrices, ils ont 
préparé une douzaine de questions pour  
l’interview  de leur élue-marraine Ophélie Van-
Elsuwe et ont reparti les rôles : secrétaires, 
photographes…Pour clôturer la matinée, un 
temps a été consacré à un brainstorming 
consistant à laisser les jeunes exprimer sans 
se censurer toutes leurs envies ou au contraire 
ce qu’ils n’aimeraient pas faire comme projet. 
L’après-midi a repris avec un jeu consistant à 
mimer des scènes thématiques en groupe : 
fouille archéologique, bataille et chantier de 
restauration de monument... 
 

Puis ils ont abordé la méthodologie de projet 
grâce au « QQCOQP »  (quoi/qui/comment/où 
/quand/pour qui), qui leur a permis d’exprimer 
des idées de projets comme : une visite 
virtuelle pour plusieurs sites de l’Oise ; la 
création d’événement avec plusieurs stands 
autour du virtuel, de l’histoire, des métiers ; la 
création d’une maquette ; la modélisation de 
monuments en 3D ; un projet sur le patrimoine 
local méconnu… 
Arriva ensuite Ophélie Van-Elsuwe : il y eut un 
échange très riche. Les jeunes ont été à 
l’écoute et contents de leur entretien avec leur 
marraine qui s’est montrée sincère et de bon 
conseil. Une citation forte a été relevée : « nos 
idées font nos différences mais ce qui les rend 
constructives, c’est de se respecter ». Une 
belle photo de groupe et un goûter partagé ont 
clôturé ce temps convivial. La journée s’est 
terminée par un temps de bilan avec un 
objectif pour la prochaine commission : 
réfléchir aux différentes pistes de projets. 
 
 


