PROJET COLLECTIF 2018-2019

COACHING DE L’ENGAGEMENT CITOYEN DES
ENFANTS DU 9 ARRONDISSEMENT DE PARIS
E

PROFIL DE L’ÉQUIPE PRESSENTIE
4 étudiants
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Mairie du 9
arrondissement de Paris
http://www.mairie09.paris.fr/ 6

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Charlotte DELIRY
Directrice de Cabinet Mairie du 9e

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU PROJET
La mairie du 9e arrondissement de Paris a mis en place en septembre 2016, un Conseil Municipal des
Enfants (CME 9) afin de donner aux enfants une plateforme d’expression pour y débattre de questions qui
les concernent au cours de leur vie dans l’espace public de la ville.
Le CME 9, présidé par le Maire, est un organe consultatif de la mairie. En apprenant les règles de la vie
municipale, les enfants font part de problèmes, apportent des idées, imaginent des solutions et
présentent des vœux. Les vœux sont ensuite présentés en conseil d’arrondissement et font l’objet d’un vote
et de délibérations.
Les 40 à 50 membres du CME 9 sont des écoliers de CM1 et de CM2 des 12 écoles publiques et privées
d e l’arrondissement. Ils sont tous volontaires et s’engagent ainsi dans la vie citoyenne. Ils échangent
entre eux au sein de commissions thématiques (solidarité, environnement, sécurité…) qui sont animées par
des étudiants. Les animateurs aident les enfants à concrétiser des solutions, à faire des choix, à respecter
des règles de fonctionnement…
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
Les principaux objectifs pédagogiques sont les suivants :
•

Animation 1 à 2 fois par mois de réunions d’enfants de 9 à 11 ans, réunions de commissions et
réunions plénières, sur des sujets relatifs à leur vie dans l’espace public (la rue et les trottoirs, les
équipements municipaux notamment sports et culture ainsi que les écoles, les aires de jeux, les
relations sociales dans la rue et à l’école…).

•

Intégration du fonctionnement du CME aux fonctionnements et processus de la mairie et des
équipements publics dont elle assure la gestion. Mise en relation avec les programmes municipaux
citoyens mis en place par la Ville de Paris (par exemple le budget participatif).

RÉSULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
Cycle complet de fonctionnement du CME 9 sur une année scolaire avec présentation des vœux en conseil
d’arrondissement.

CALENDRIER DU PROJET
Démarrage à partir du 10 septembre. Fin attendue : fin juin

MÉTHODOLOGIE
Travail collaboratif en ligne entre étudiants et le superviseur. Travail en groupe des étudiants en fonction des
besoins.
Animation par les étudiants des réunions d’enfants et d’adolescents. Point d’avancement mensuel des
étudiants avec le superviseur.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante…
e

Salles de réunion à la mairie. Moyens techniques et logistiques de la mairie du 9 .
Accès aux élus de l’équipe municipale en fonction des besoins.
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