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Monsieur le Maire 

Gérard Rivoisy 

Les élus responsables du CME 

Cécile, Denis, Laëtitia, Nicolas 

et Olivier 

La directrice service enfance 

jeunesse 

Manuela  

Les enfants élus  

Angélique, Charlotte, Enzo, Julie, Karène, Lalie, Léane, Maëva, 

Marvin, Mathilde, Matis, Pierre 

Nos projets 

 En partenariat avec la commission cadre de 
vie, implication dans le choix de jeux publics 
dans les lotissements et aménagement de 
bancs au terrain de bi-cross. 

 Rencontre sportive entre les 2 écoles pour les 
élèves du cycle 3 

 Rencontre inter-génération 
 Opération bol de riz 
 
Création de 3 commissions pour : 
 Organisation d’une chasse à l'œuf 
 Rédaction d’un nouveau règlement de la can-

tine 
 Création d’un magazine "Mon petit Nesmy-

sien" 

Editorial 

Ce journal a été pensé et créé par les élus du Conseil Municipal des Enfants. Il 

est destiné à tous les enfants de la commune de Nesmy, mais les adultes 

peuvent aussi en profiter !!! 

Nous aborderons plusieurs sujets et nous vous tiendrons informés des diffé-

rentes actions réalisées ou que nous prévoyons de faire. Voici le premier 

exemplaire, nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire.  

Le second exemplaire paraîtra courant juin 2015. 



Mathilde DEMISSY (responsable) 
Maëva REGEASSE 
Pierre GAUVRIT 
Julie DOUILLARD 

Angélique DUBREUIL (responsable) 
Lalie BAUDRY 
Léane POMPIDOU 
Karène PENAULT 

Matis POIRIER 
Charlotte ZERMANI 
Marvin CLEMENT 
Enzo LEVEQUE (responsable) 

Commission règlement de la cantine 

Commission magazine 

Commission chasse à l'oeuf 

Les commissions du Conseil Municipal des Enfants 



A vec l'horreur de la guerre 1914-1918, plusieurs enfants ont perdu leur famille. Ces enfants seront 
recueillis dans des orphelinats où ils vivront en communauté. Ils suivront une instruction afin qu'ils 
puissent trouver un emploi une fois majeurs.  

 Certains orphelins seront également adoptés par des familles éloignées.   

Dès Noël 1914, les jouets guer-
riers représentent 50 % des nou-
veautés de l'année des grands 
magasins .  
 
Armes factices, jeux d'adresse 
ou de stratégie entretiennent le 
nationalisme chez les enfants. 

A  l'école la guerre sert de support pédagogique aux manuels de toutes les 
matières. Le devoir patriotique est mis en avant. Et la colère contre l'enne-
mi est amplifiée.  

On fait chanter aux élèves les chants patriotiques et héroïques comme par exemple le 
Chant du départ .   

Même les héros des bandes dessinées , 
comme Bécassine ou les Pieds Nickelés  
deviennent des outils de propagande 
(actions exercées pour faire accepter cer-
taines idées). 

Les Enfants pendant la guerre 



Infos diverses 

Jeux et devinettes 

1.Quel est le coquillage le plus léger ? 

2.Quel est le point commun entre le 

citron et le vendeur de pizza ? 

3.Que chante une allumette ? 

Devinettes 

Ces petits jeux et devinettes ont été réalisés par les enfants 

inscrits à l'activité péri-éducative : petits jeux et devinettes 

1.  la palourde   2. ils sont tous les deux pressés   3. Allumez le feu  

9  4 

 3  

  7 

21 

10 

14 

15 17 13 

Tu dois remplir le tableau avec les chiffres suivants : 1-5-8-6-2 

Vente de croissants  
et de pains au chocolat 

Sur commande, prochainement 
dans vos boîtes aux lettres 


