LE CONSEIL DES ENFANTS DE BELLEVAUX
ORGANISE UN GRAND BRUNCH CANADIEN

Conseil du vendredi 2 octobre 2015
Après un long congé d’été, le Conseil des Enfants de Bellevaux se retrouve et démarre ce nouveau
semestre avec quelques nouveaux enfants.
Les anciens expliquent les règles du Conseil et nous en discutons tous ensemble. Ensuite, chaque enfant
dessine ou écrit ce qu’il envisage comme projet pour son quartier.
En voici la liste :
 mettre des jeux pour les petits enfants à la place de jeux d’Entre-Bois ;
 organiser un brunch avec les enfants des autres Conseils ;
 mettre des poules à Sauvabelin ;
 aller à la bibliothèque avec les enfants du Conseil ou y organiser un parcours;
 changer la place de jeux où se trouve le toboggan blanc ;
 organiser un tournoi de foot ou un dîner avec les enfants des autres Conseils et organiser une fête
pour les gagnants du tournoi ;
 organiser une fête avec les gens du quartier (enfants et adultes) ou un festin pour les enfants du
quartier âgés de 1 à 15 ans ;
 avoir un plus grand parc.

Conseil du vendredi 6 novembre 2015
Trois nouveaux enfants sont présents.

La présence aux Conseils n’est pas obligatoire, chaque enfant vient ou non en fonction de ses envies et à tout
moment, un enfant peut nous rejoindre. Le fait que le groupe soit souvent différent permet aux nouveaux
participants de s’intégrer facilement. Pourtant, malgré cette mouvance, une dynamique spécifique à chaque Conseil
(il en existe six à Lausanne) se crée et les projets se construisent et deviennent la propriété de chaque enfant, qu’il
ait été présent ou non dès le début.
Aujourd’hui le Conseil va choisir parmi tous ces projets ceux qui plaisent le plus. Pour aider à faire ce tri,
nous utilisons des images représentant les projets afin que les enfants plus jeunes aient un support qui leur
convienne (certains enfants ne maîtrisent pas encore bien la lecture). Chaque enfant peut choisir deux des
projets. Lorsque tous les enfants se sont prononcés, nous gardons les deux idées qui ont remporté le plus
de points. Il s’agit de :



Organiser un brunch avec les enfants des autres Conseils ;
Avoir un plus grand parc.
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Nous interrogeons les enfants sur ce qu’ils entendent par avoir un plus grand parc. Très vite, nous
convenons qu’il n’est pas possible d’enlever des maisons et les enfants expliquent qu’ils voudraient qu’il y
ait plus de jeux et que l’espace réservé aux jeux soit agrandi.
Ces précisions faites, nous proposons aux enfants de chercher des arguments en fonction du projet qui a
leur préférence. Voici les arguments avancés :



Pour le brunch : cela permettrait de se faire des amis ; on pourrait faire de la cuisine et manger de
bonnes choses ; on ferait des rencontres ;
Pour le réaménagement de la place de jeux : il y aurait plus d’espace pour s’amuser ; il y aurait plus
de jeux ; on pourrait plus se dépenser et on s’endormirait mieux le soir (un enfant précise que
s’amuser plus peut aussi exciter, et que du coup on s’endort moins bien).

Une discussion autour de ces arguments a lieu.

Lorsque nous demandons aux enfants de rechercher des arguments pour que le projet qui leur tient à cœur soit
choisi, nous leur permettons de réfléchir à leurs propres motivations. La mise en commun de ces éléments et les
discussions qui s’en suivent, leur permettent d’entendre d’autres points de vue que les leurs et d’élargir leurs propres
idées.
Comme nous arrivons à la fin de la séance et qu’aucune décision n’apparaît comme évidente, les adultes
proposent aux enfants de décider lors du prochain Conseil. Une enfant explique qu’elle aimerait continuer
à écrire et dessiner des idées de projets et le reste du groupe dit qu’il veut voter aujourd’hui. Nous votons
donc et obtenons :




5 votes pour le brunch ;
3 votes pour la place de jeux ;
5 votes pour chercher encore d’autres projets.

Au vu du résultat mitigé, nous en rediscuterons la séance prochaine.

Conseil du vendredi 27 novembre 2015
Le groupe s’est encore agrandi : 12 enfants sont présents.

A chaque fois qu’il y a de nouveaux enfants, nous prenons le temps de nous redire les règles et les « anciens »
expliquent en quoi consiste un Conseil.
Le Conseil démarre. Les adultes proposent de ne pas rechercher de nouvelles idées de projet, craignant
que si le groupe prend trop de temps à concrétiser une idée, cela ne démobilise les enfants.

La difficulté pour les adultes qui animent les Conseils est de trouver un équilibre satisfaisant entre les moments où
ils décident de certaines procédures pour faire avancer un projet et les moments où ils laissent le temps aux enfants
de décider eux-mêmes de la marche à suivre.
Les enfants adhèrent à l’idée de voter sur les projets déjà répertoriés. Nous passons donc au vote : le
résultat est clair : ce sera l’organisation d’un BRUNCH !
La deuxième partie du Conseil est consacrée à l’énumération de ce que les enfants envisagent pour réaliser
ce brunch. Les idées vont pêle mêle…
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faire une jolie décoration de table et décorer des verres ;
faire des légumes ou une soupe ;
organiser des jeux ;
il faudrait faire des affiches, distribuer des invitations dans les boîtes aux lettres ;
faire une lettre qui sente bon ;
faire un chemin fléché pour trouver l’endroit ;
faire quelque chose dehors, écrire bienvenue sur la porte, faire quelque chose qui présente le
Conseil des Enfants, faire de bonnes choses à manger.

Conseil du vendredi 22 janvier 2016
Aujourd’hui nous devons choisir quel jour serait propice pour une telle invitation et également décider des
personnes que le Conseil souhaite inviter.
Après discussion, le samedi apparaît être un bon jour pour la plupart de nous.
Une fois la liste des invités potentiels réalisée, une adulte demande aux enfants d’expliquer pourquoi ils
ont envie d’inviter telle ou telle personne :






La famille : pour les remercier de tout ce qu’ils font pour nous (les enfants) ; pour qu’ils puissent
faire des connaissances ; pour leur faire plaisir ; pour se sentir rassuré par leur présence ;
Les habitués du centre : pour qu’ils puissent profiter que ce soit les enfants qui fassent des choses
pour eux ;
Les gens de la terre : parce qu’ils sont gentils ;
Les gens du quartier : pour leur faire plaisir ; pour qu’ils puissent profiter d’un moment de détente ;
pour qu’ils puissent faire des rencontres ;
Les amis : pour leur faire faire des découvertes culinaires (découvrir des nouveaux goûts) ; pour
bien s’amuser.

Conseil du vendredi 12 février 2016
Le jour est fixé, le brunch aura lieu le samedi 4 juin. Il nous reste à décider qui seront les invités. Nous
repérons deux possibilités :



Soit organiser un brunch avec une quarantaine de personnes et il faudra choisir qui on invite ;
soit organiser un grand brunch, avec beaucoup de personnes, mais dans ce cas-là il faudra faire
un brunch canadien car nous ne pourrons pas faire à manger pour tout le monde.

Nous faisons un tour de cercle pour connaître l’avis de chacun.
Un garçon souhaiterait faire un petit brunch car il préfère être sûr qu’il y aura assez de place.
Les 11 autres enfants préfèrent l’idée d’un grand brunch, pour pouvoir inviter tout le monde.
L’argument de l’enfant qui voulait un petit brunch nous permet
d’aborder le choix de l’endroit approprié. Après plusieurs propositions,
c’est l’idée du préau de l’école d’Entre-Bois qui est retenue car l’avant
toit pourra protéger aussi bien du soleil que de la pluie.
Nous nous demandons alors comment faire pour pouvoir profiter de ce
lieu ?
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Une enfant dit qu’il faudrait demander aux maîtresses et leur dire que nous ne laisserons pas de papiers et
qu’on pourrait faire une lettre de remerciements. Une adulte pense qu’il faudrait plutôt demander au
directeur de l’école.
Nous parlons aussi des bancs et des tables qu’il faudra avoir. Une fille a des grands-parents qui ont
l’habitude d’organiser des grandes fêtes et elle pense qu’ils pourraient venir nous conseiller, mais dans un
premier temps, une majorité d’enfants préfèrent d’abord réfléchir par eux-mêmes.

Conseil du vendredi 4 mars 2016
Cette séance est consacrée à l’écriture des courriers au directeur et au concierge de l’école d’Entre-Bois.
Il s’agit aussi de réaliser l’affiche qui sera placardée dans le quartier pour inviter tous les habitants.
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Conseil du vendredi 15 avril 2016
Nous nous rendons au collège d’Entre-Bois pour rencontrer le concierge. Il nous prêtera des tables et des
chaises ainsi qu’un container à ordures. Suite à cette visite, nous retournons à la salle du Conseil et comme
les affiches, commencées lors de la dernière séance, méritaient quelques améliorations, les enfants s’y
remettent !

Conseil du vendredi 13 mai 2016
Nous parlons de la manière d’afficher nos flyers. A quel moment les mettre, où les coller, à qui les
distribuer ? Ce sont les enfants qui s’en chargeront en grande partie !

Conseil du vendredi 3 juin 2016
Ca y est, nous y sommes !!
Il s’agit de faire la liste des courses et de partir au
magasin !!
Et… d’attendre le lendemain matin !!
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Samedi 4 juin 2016 !!
Le jour du brunch canadien est arrivé ! Tous les enfants qui ont participé à l’organisation de cette
activité étaient présents avec leur famille !
Certaines personnes du quartier sont venues pour manger, boire et discuter, d’autres ont fait de la musique
et d’autres encore ont joué tout autour…
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