Le conseil municipal junior, des jeunes, des enfants
Un peu d’histoire
C’est en 1971 que le premier conseil municipal des enfants est mis en place au sein de la
commune de Vandoncourt (Franche‐Comté). Le premier conseil "moderne" a été créé en
France à Schiltigheim (Bas‐Rhin), en 1979. D'autres conseils ont vu le jour dans les années
1980, mais surtout depuis 1990 et au début des années 2000. Il en existerait actuellement 2
000 sur l'ensemble du territoire national. En Nouvelle‐Calédonie, les conseils municipaux
juniors ont été mis en place entre 2002 et 2012 dans les communes de Nouméa (2002), du
Mont‐Dore (2003), de Bourail (2009) et de La Foa (2012).
Le conseiller municipal junior dans sa commune
À l’initiative des élus, sa création et son fonctionnement sont soumis à l’autorité du Conseil
Municipal qui le reconnaît comme un porte‐parole de la jeunesse et un interlocuteur
privilégié.
Le conseil municipal des jeunes est un outil pédagogique original. Il constitue une leçon
d’éducation civique « grandeur nature » en prolongement des activités proposées par
l’école pour les élèves de CM1 et de CM2.
L’objectif principal de cette action est de s’initier à la citoyenneté et de l’exercer.
Les élèves réfléchissent et définissent une politique de la commune adaptée à leurs
attentes. Ils élaborent des projets et les mettent en œuvre. C’est l’ouverture de l’école sur la
société par un partenariat pour améliorer la vie dans la cité par le biais du débat sur leur
ville et son fonctionnement.
L’élection et le rôle du conseiller municipal junior
Dans chaque école publique ou privée, un conseiller et son suppléant sont élus pour deux
années scolaires. L’élection se déroule selon les mêmes modalités (matériel de vote,
organisation du bureau de vote) que l’élection des élus municipaux.
Il participe à plusieurs réunions à la mairie (les mercredis) :
‐ des séances plénières présidées par le Maire,
‐ des commissions en petits groupes avec des élus municipaux, du personnel de mairie, des
consultants, pour préparer les projets dans les domaines (culture, santé, solidarité, sport,
l’environnement, …) choisis par les conseillers juniors.
Il est convié à des cérémonies officielles (fête nationale, armistice,…)
Il représente les enfants de sa commune qui l’ont élu. Il doit faire part du travail en cours
par l’intermédiaire de son école après chaque réunion.
Le conseil municipal junior de la ville de Nouméa
Le conseil municipal junior de la ville de Nouméa a été crée en 2002. Il se compose de 82
élus à raison d’un représentant et d’un suppléant par école (41 écoles) élus selon un scrutin
uninominal à un tour. La parité (1 fille et 1 garçon) des binômes candidats doit être
respectée. Les conseillers juniors participent à des séances plénières présidées par le Maire.
Ils participent également en petits groupes à des commissions.
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Quelques exemples des projets retenus en 2012 par les différentes commissions :
La commission environnement et sport : 15 projets présentés, 2 ont été retenus.
‐ Mettre en place des actions visant à lutter contre les incivilités dont est victime la ville
dans le domaine des tags ;
‐ Préserver le cadre de vie en favorisant le nettoyage de la Ville et en mettant davantage de
poubelles à la disposition des Nouméens.
La commission environnement et solidarité : 17 projets présentés, 2 ont été retenus.
‐ Favoriser l’utilisation de transports alternatifs par l’aménagement de pistes cyclables ainsi
que la promotion du covoiturage, voire l’utilisation de voitures électriques (développement
durable)
‐ Mettre en place des rencontres autour de la poésie pour les enfants malades ou en
situation de handicap.(solidarité)
La commission culture et loisirs : 10 projets présentés, deux ont été retenus :
‐ Élaboration d’une pièce de théâtre sur l’histoire de Nouméa ;
‐ Reboiser systématiquement la Ville de Nouméa (développement durable).
Bibliographie
- Éducation et instruction civiques cycle 3, Retz 2009
- Éducation à la citoyenneté, cycle 3 – Hatier 2008
- http://blog.conseilmunicipaljunior.ville‐noumea.nc/blog
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Des pistes pédagogiques pour aborder le thème au cycle 3
A – La commune, la mairie et la municipalité : Proposition de progression dans le cycle.
CE2
‐
Collecter
des
informations par un jeu de
questions
sur
les
différentes activités du
Maire lors d’une visite de la
mairie de la commune.
‐ Proposer un classement
des informations collectées
(le M complétera les
informations) pour déduire
les
différents
champs
d’action du maire : action
sociale,
enseignement,
sports, loisirs, culture,
santé,…
‐ Introduire le terme de
commune
après
avoir
préciser la localité (ville,
petite ville, village…)
‐ Définir la commune (en
fonction des acquis des
élèves)

CM1
‐
Connaître
le
fonctionnement du conseil
municipal.
‐ Connaître le rôle des
adjoints.
‐
Connaître
le
fonctionnement
d’un
conseil municipal d’enfants

CM2
‐ Connaître la triple fonction
du
maire :
magistrat
représentant de l’État ;
président
du
conseil
municipal ;
chef
des
services municipaux.
‐
Connaître
le
fonctionnement
de
la
Mairie ‐ Le budget de la
commune :
ressources,
dépenses.
‐ Distinguer le rôle des élus
(conseil municipal) et celui
du personnel communal qui
applique les décisions des
élus.
‐ Connaître le rôle du
secrétaire de mairie.

Exemple d’activité bilan à proposer aux élèves
1 ‐ Certaines de ces activités sont effectuées par le maire. Coche‐les dans la liste.
 Célébrer les mariages.
 Établir l’ordre du jour du conseil municipal.
 Recevoir le premier ministre Australien.
…
2 – Iras‐tu à la mairie pour faire ce qui suit ? Coche la case si c’est oui.
 Obtenir une fiche d’état civil.
 Emprunter un livre.
 Déclarer une naissance.
…
B – La commune, la mairie et la municipalité – (1 séquence de 5 séances de 45 minutes)
Séance 1 : Les représentations initiales des enfants et préparation de la visite de la Mairie.
Séance 2 : La visite de la Mairie : bureau du maire, salle du conseil,…
Séance 3 : La commune, le conseil municipal, la mairie : rôle et fonctionnement.
Séance 4 : Le conseil municipal des enfants : rôle et fonctionnement.
Séance 5 : L’élection du conseil municipal junior : organisation et participation.
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Pour la séance 1

photo S. Ollivier

Décris cette photographie : la salle et sa disposition, l’attitude des enfants.
Dans ta commune, y a‐t‐il un conseil municipal des enfants ?
Lexique
Commune : collectivité territoriale gérée par un conseil municipal qui élit un maire parmi
les conseillers municipaux.
Hôtel de ville : autre nom de la mairie
Bulletin blanc : S’il n’y a aucun bulletin dans l’enveloppe, le vote est blanc.
Bulletin nul : Si le bulletin est raturé ou déchiré, il est nul. Dans ce cas, le vote ne compte
pas.
Bulletin valide : Le bulletin est valide s’il n’est pas nul ou blanc.
Bureau électoral : Il est composé de 4 personnes, chargées du bon déroulement du vote : 1
président, 2 assesseurs qui assistent le président et 1 secrétaire.
Candidat : Personne qui se présente à l’élection.
Commission junior : Un groupe de travail, à thème, élabore des projets à soumettre en
séance plénière.
Dépouillement : Lorsque le vote est terminé, on compte les voix pour connaître le résultat
de l’élection.
Électeur : Personne qui peut voter.
Élu(e) : Personne désignée par un vote.
Isoloir : Cabine où chacun peut voter en secret.
Mandat : Mission confiée par les électeurs à un élu pour une durée déterminée.
Procès‐verbal : Acte écrit qui rend compte des résultats de l’élection.
Scrutateurs : Personnes qui procèdent au dépouillement.
Séance plénière junior : Réunion de l’ensemble du conseil municipal junior présidé par le
Maire.
Urne : Boîte où chacun dépose son enveloppe qui contient le bulletin de vote.
Voter : C’est un droit et un devoir. Lors des élections, les Français votent pour choisir ceux
qui gouvernent le pays.
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Documents et supports de séances

Article paru le 15 mai 2013 dans le quotidien : Les Nouvelles Calédoniennes
Questions :
1 – « Comme les grands » Expliquez pourquoi le choix de ce titre par le journaliste?
2 – Quelle a été la démarche des jeunes candidats ?
3 – Quelles sont les préoccupations des enfants ?
4 – Quelle est la durée du mandat du conseiller municipal junior ? Pourquoi faut‐il
renouveler un mandat ?
5 – Pour quelles raisons organise‐t‐on des élections « grandeur nature » dans les écoles ?
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Article paru le 6 juin 2013 dans le quotidien : Les Nouvelles Calédoniennes
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L’exemple du conseil municipal des jeunes de la commune de Bourail.

Extrait de « Bourail info » mai‐juin 2011
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L’exemple de la ville du Mont Dore qui propose aux conseillers municipaux juniors un
« miniguide » du CMJ.
L’objectif étant qu’ils participent au débat de la vie municipale par leurs observations et
leurs propositions, qu’ils soient à la fois les interlocuteurs privilégiés du conseil municipal
des adultes et les porte‐paroles de la citoyenneté au sein de leur école.
Site internet : http://www.mont‐dore.nc

Pourquoi un CMJ ?

Le conseil municipal junior (CMJ) permet de :








Favoriser la participation et l’implication des plus jeunes dans la réalisation d’actions d’intérêt public.
Etablir des liens entre les élus et les jeunes électeurs.
Initier les enfants à la citoyenneté, à la démocratie, à la pratique du débat et aux droits et devoirs de chacun.
Inciter les jeunes Mondoriens à la réflexion, à la concertation et au dialogue.
Mieux connaître la commune, son rôle, son histoire, ses particularités…
Développer la solidarité, l’appartenance à une école, à un quartier, à une commune…
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