
 

Mercredi 11 avril 2018 

« J’ai tout aimé aujourd’hui : les animatrices, les 
élèves, l’ambiance, les idées du groupe et la 

participation, les jeux, le repas tous ensemble…» 
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LA COMMISSION N° 3 – L’OISE NATURELLE 
Ecospace à Beauvais 

Et nous voilà réuni pour notre 3ème 
commission. Le groupe de jeunes a pris 
plaisir à se retrouver, des affinités se 
sont créées, une dynamique s’est 
instaurée. La matinée a été 
essentiellement destinée à travailler sur 
notre projet : « Le journal sur la 
protection de la nature dans l’Oise ». 
Nous avons tout d’abord étudié comment 
est composé un journal (ou un 
magazine) ainsi que les différentes 
étapes de sa création. Puis nous avons 
défini ensemble les différents sujets et 
articles que nous pourrions y intégrer. 
Les groupes de travail ont été formés, le 
projet est bien avancé, nous avons 
même dessiné des mascottes. 
Pendant la pause nous avons profité du 
soleil et la reprise s’est faite à 13h. Nous 
avons préparé les questions pour notre 
élue marraine Mme Nicole COLIN qui 
malheureusement n’a pas pu se 
déplacer. Enfin nous avons parlé du 

déroulement de la séance plénière de 
fin de 1ère année, qui se tiendra au 
collège Henri Baumont à Beauvais le 23 
mai prochain. Nous avons dans un 1er  
temps voté pour élire 2 prétendants au 
poste de vice-président. 6 candidats se 
sont présentés, et ont fait un discours 
pour donner leurs motivations. Les 2 
candidats retenus se présenteront le 23 
mai devant toutes les commissions et 
l’un d’eux sera élu vice-président de 
notre commission.  
Toujours pour cette séance de mi-
mandat, notre groupe s’est attelé à la 
création d’un diaporama et d’une 
présentation dynamique qui permettra 
aux autres commissions de découvrir le 
travail de notre 1ère année mais aussi 
notre idée de projet. De manière ludique 
tout le monde y a participé. 
Nous avons fini notre journée par un 
goûter agrémenté d’un jeu de groupe. 


