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Les p’tits cop’s 

 

Le bulletin des jeunes coopérateurs de l’O.C.C.E. 18 
N°62 

Septembre 2021 

LE PARLEMENT DES ENFANTS 

 

Le Parlement des enfants est une opération organisée par l’Assemblée nationale avec le ministère de l’Éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la Mission laïque française (MLF). 

Elle offre aux élèves de CM2 une leçon d’enseignement civique et moral en leur proposant de découvrir la fonction de législa-

teur. À cet effet, ils sont invités à rédiger, sous la conduite de leurs enseignant.e.s qui les accompagnent dans cette réflexion, 

une proposition de loi, au terme d’une discussion qui doit leur apprendre ce qu’est le débat démocratique.  

Au mois de janvier, les maîtresses nous ont présenté le Parlement des enfants. Cette opé-

ration offrait la possibilité aux classes de CM2 d’inventer une loi, en lien avec un thème 

donné : « L’alimentation durable et équilibrée ».  

Dès lors, nous avons cherché et trié des informations et des textes législatifs sur le sujet. 

Après la découverte d’informations inquiétantes sur la quantité de nourriture gaspillée 

chaque année dans le monde, il nous a semblé important d’imaginer des articles de loi, 

que nous avons alors écrits par groupes.  

Nos initiatives étaient les suivantes : inciter les con-

sommateurs à manger des produits locaux et à ache-

ter des fruits et légumes dits « moches » car défor-

més, donner la possibilité aux gens de cultiver des 

fruits et légumes dans des parcelles prêtées par les 

communes, instaurer l’utilisation d’un doggy bag 

dans les cantines des écoles.  

Il a fallu ensuite trouver comment formuler ces idées le mieux possible et écrire encore 

pour exposer nos motifs au jury du Parlement des enfants.  

À l’issue des résultats de la première sélection, nous avons eu la grande joie de décou-

vrir que nous figurions parmi les finalistes ! Nous avons alors tourné une vidéo, pour 

illustrer  nos quatre articles et avons inventé un slogan : « Si vous jetez des légumes pé-

rimés, vous vous en voudrez ! ». Notre classe va désormais voter pour l’une des propo-

sitions des quatre autres classes finalistes : nous attendons avec impatience le résultat 

du scrutin !  

Rencontre avec  M. François  Cormier-Bouligeon,  

député de notre circonscription 
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LE PARLEMENT DES ENFANTS 

 
Loi proposée par notre classe : 

Lundi 21 juin, suite à notre qualifica-

tion en finale du Parlement des enfants, 

Monsieur le député François Cormier-

Bouligeon est revenu nous rendre visite à 

l’école des Grands Jardins. Il était accompa-

gné de deux jeunes stagiaires, appelés assis-

tants parlementaires, qui l’aident à mener à 

bien son travail d’élu. À chacun de nous, 

une invitation a été remise : Monsieur Ri-

chard Ferrand, Président de l’Assemblée 

nationale, avait le plaisir de nous convier à 

une visite guidée (à distance) du Palais-

Bourbon. Nous nous sommes donc connec-

tés à un site internet et la visite a commencé. 

Visite virtuelle de l’Assemblée nationale 

Le 15 juin dernier, les résultats de cette 25ème  édition du Parlement des enfants ont été proclamés. 

La classe de CM2 du lycée français de Dublin a remporté cette édition. 

https://www.parlementdesenfants.fr/actualites/proclamation-des-resultats-de-la-25eme-edition 

https://www.parlementdesenfants.fr/actualites/proclamation-des-resultats-de-la-25eme-edition
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LE PARLEMENT DES ENFANTS 

Classe de CM2 - École élémentaire Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère  

Vue de l’extérieur, l’Assemblée est très belle et fait penser à un temple. Il faut préciser 

qu’elle se trouve à Paris, dans le septième arrondissement. En franchissant la porte d’entrée, 

nous avons ensuite pu apercevoir des décorations impressionnantes, une immense carte de 

France, un grand globe. La bibliothèque nous a aussi été montrée. Dans l’hémicycle ensuite, 

qui est l’endroit où les députés discutent et débattent des projets de lois, Monsieur Cormier-

Bouligeon nous a montré sa place, numérotée. Enfin, le guide nous a montré le siège du Pré-

sident de l’Assemblée, qui fait face à tous les députés pour leur donner la parole et même leur 

demander, parfois, de se calmer quand ils s’emportent ! Nous avons d’ailleurs eu la chance 

de pouvoir visionner pour terminer l’un de ces débats, filmé récemment dans l’hémicycle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une très bonne visite, merci beaucoup à tous ceux qui l’ont rendue possible ! 

Nous attendons désormais de pouvoir nous rendre réellement à l’Assemblée nationale, avec 

beaucoup d’impatience. 
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VENDÉE GLOBE ET PROJET SOLIDAIRE, LA SUITE ... 

Voici la suite des aventures des élèves de Verdigny : le Vendée-Globe et le projet solidaire (la première partie de cet ar-
ticle est parue en janvier 2021-Les P’tits Cop’s n°60) 

 
Au mois de Février, nous avons aidé à sauver une petite Ivoirienne de 9 ans et demi qui se prénomme 
Ange Eunice. Grâce à nos proches l'opération a pu se dérouler, et maintenant Ange Eunice se sent 
mieux. Elle nous a même envoyé une vidéo pour nous remercier ! Elle était atteinte d’une tétralogie 
de Fallot. Merci à nos proches de nous avoir aidés à la sauver. 
 

En mai nous avons enregistré une émission de radio, pour raconter tout ce que l'on avait fait dans l'an-
née sur le Vendée-Globe et notre projet solidaire. Chacun de nous a écrit un petit texte sur ce qu'il 
voulait raconter. Nous avons pu réaliser notre émission de radio grâce à Alice Defresne et à la maî-
tresse. Nous remercions ces deux personnes de nous avoir aidés. Cette émission de radio nous a plu, 
car nous n'étions jamais passés à la radio pour raconter ce que l'on fait à l'école, et cela nous a fait bi-
zarre d'entendre notre voix dans notre casque.   
 

Lundi 14 juin 2021, nous nous sommes rendus à l'étang du Puits à Argent-Sur-Sauldre pour faire du 
catamaran. Lundi 21 Juin, les élèves auraient dû faire de l'optimist mais il n’y en avait pas assez    donc 
ils ont fait du catamaran. Nous avons appris comment fonctionnent les voiles et la barre : le foc per-
met d’avancer, comme la grand-voile et la barre permet de diriger le voilier. 
 

Le jeudi 24 juin et le vendredi 25 juin, Guillaume un animateur de l'USEP, est venu dans notre classe 
pour parler des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris. Nous 
avons testé certains sports avec un handicap comme ne plus pouvoir bouger nos jambes ou nos 
jambes et nos bras, être malvoyant ; nous avons donc joué assis ou mis un bandeau sur nos yeux. Voici 
certains sports que nous avons pu essayer sur le terrain de foot et derrière l'école, nous avons fait plu-
sieurs parties de morpion les yeux bandés, de la boccia, du torball ou goalball et du céci-foot. Et Guil-
laume nous a aussi montré des vidéos de personnes en situation de handicap. Nous avons bien aimé 
car cela nous a montré les difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent tous les 

jours. 
 
Et enfin, lundi 28 juin : dernière sortie navigation, nous 
avons fait une descente de Loire en canoë. Nous avons fait 
griller des saucisses dans la nature avec du bois que nous 
avons trouvé sur une île. Yvan (notre moniteur de canoë) 
nous a même laissés glisser quelques mètres sur l'eau avec 
notre gilet de sauvetage.                                                                                                    
Nous avons appris comment tourner à gauche, à droite et à 
esquiver des souches. 
 
Nous avons aimé faire de la voile et du canoë car certains 
élèves n'en n'avaient jamais fait et c'était une découverte 
pour eux. Merci à notre maîtresse !!! 
 
À la fin de l’année, nous avons fait une fête d’école où nous 
avons joué notre émission de radio revisitée sur le thème 
du Vendée-Globe et de notre projet solidaire. 

Classe de CM1/CM2 - École élémentaire Verdigny 


