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La norme, c’est toi !

L’enfant, acteur majeur du Bénin

15-18 ans

Grâce à une campagne créée en partenariat avec le
service communication de la Région, les conseillers
jeunes ont su aborder de façon ironique et décalée le
sujet tabou de la sexualité. Pour aller plus loin, ils ont créé
des outils pédagogiques pour animer des débats dans les
établissements scolaires de la région. www.bretagne.bzh
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Le Conseil Communal Enfants de Savalou a mis en place la
campagne Ovi Gan au Bénin (L’Enfant Leader). Ce plaidoyer,
mené auprès des autorités locales et nationales, a permis
de créer trente-cinq Conseils d’enfants partout dans le pays
qui se sont retrouvés lors du 1er Forum National des Maires
Enfants du Bénin (FNMEB). Les enfants ont été formés et cela
a conduit à la création de l’Association Nationale des Conseils
d’Enfants du Bénin (ANACEB). conseilcommunalenfants
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Ce carnet est réalisé par l’Anacej,
un réseau national d’acteurs et d’élus
enfance jeunesse et de jeunes engagés
sur leur territoire. Elle accompagne
aujourd’hui 400 collectivités territoriales
partout en France et de différentes
couleurs politiques.
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L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des Prix :
Le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Outre-mer,
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le groupe
Caisse des dépôts, l’Assemblée des Maires Ruraux de France, les
EcoMaires, l’Assemblée des Départements de France, l’Association
des Maires de France, l’Assemblée des Communautés de France, les
Régions de France, l’INJEP, Unicef France, la Palme de l’initiative
intergénérationnelle, EDF Collectivités et l’Association Prévention
Routière. Sous le patronage de la Représentation en France de la
Commission européenne.

Une collection destinée à fournir aux collectivités un outil d’information
pour stimuler l’envie de s’engager sur son territoire.

Anacej 10 - 14 rue Tolain 75020 Paris / 01 56 35 05 35 info@anacej.fr • Directeur de la publication  : Frédérick Pairault
Ce carnet a été conçu par Quentin Gousse avec l’aide de l’équipe de l’Anacej Graphisme  : Nous Travaillons Ensemble • Édition 2018 ©Anacej

Ce Carnet du jeune citoyen présente
les actions et dispositifs primés dans
le cadre de la 8e édition des Prix Anacej
des jeunes citoyens. Ces prix visent à
valoriser les initiatives des enfants et
des jeunes menées dans les villages,
les villes, les intercommunalités, les
départements et les régions. Les jeunes
agissent, participent aux décisions
locales, créent des projets d’utilité
publique et font bouger les choses.

9-11 ans

Les enfants, graffeurs de leur ville

Après l’ouverture d’une nouvelle école primaire, le CME de
Créteil avait à cœur de bien accueillir les nouveaux élèves.
Un concours de dessin sur le thème du poème de Jacques
Prévert En sortant de l’école, a permis de réaliser une fresque
de 40 mètres pour embellir les quartiers et chemins menant
à l’école. conseil.enfants.ville-creteil.fr

les Carnets du jeune citoyen

Sensibles à l’arrivée des réfugiés dans leur arrondissement,
les conseillers enfants ont réalisé des cartes de vœux qu’ils
ont distribuées aux jeunes réfugiés d’un centre d’accueil.
Une délégation du CME est allée à la rencontre de trois
d’entres eux afin de mieux comprendre leur quotidien et de
créer des liens de fraternité. www.mairie09.paris.fr
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Lutter contre le harcèlement
scolaire, une priorité

Les conseillers enfants des Pieux ont réalisé une bande
dessinée imprimée sur un double décimètre et distribuée
aux enfants de la ville. Cet outil a permis de sensibiliser
leurs pairs aux risques liés au harcèlement et de les
informer des conduites à tenir quand on en est victime ou
témoin. Les débats et dialogues ont permis une prise de
conscience chez les élèves. www.lespieux.fr
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Les conseillers, porteurs
de parole des citoyens

Un panneau d’expression, des feutres et des questions
posées aux passants comme « Quel est votre plus beau
rêve ? », voici le concept du projet d’œuvre collective mené
par le CMJ pour donner la parole aux citoyens, petits et
grands. Cela a permis une réflexion et des échanges entre
les différents publics. www.mairie-rumilly74.frcom
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Un parcours innovant pour allier
sport et technologie

Le CMJ de Taverny a imaginé et créé un parcours sportif et
de santé après avoir constaté un besoin dans la ville. Grâce
à la création d’une application mobile les conseillers jeunes
proposent une expérience sportive numérique, gratuite et
accessible au plus grand nombre, de toutes générations et
de tous niveaux confondus. www.ville-taverny.fr
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11-18 ans

Citoyens aujourd’hui !

Les membres de la « Junior Asso Tourcoing » parcourent
l’Europe à la recherche d’initiatives innovantes pour
favoriser l’engagement des moins de 18 ans. Suite à
leur tour d’Europe, ils prévoient d’écrire un plaidoyer
pour renforcer l’engagement des jeunes en France, en
s’inspirant des bonnes idées rencontrées au cours de leurs
voyages. www.explorateursdelengagement.com
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Défendons nos droits !

Après avoir mené une réflexion et un travail de recherche
autour du respect des droits de l’enfant dans le monde, les
jeunes ont créé et distribué 15 000 cahiers dans les collèges de
la ville afin de sensibiliser leurs pairs. Un appel aux États du
monde, par le biais d’un plaidoyer a ensuite été réalisé par les
conseillers. Ils ont en parallèle organisé une collecte solidaire
en faveur des jeunes vivant en Syrie. www.strasbourg.eu
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Un coin de Paradis pour les citoyens

Pour faire profiter d’un havre de paix aux habitants de leur
ville et les inciter à favoriser l’accueil de la nature chez
eux, les jeunes ont aménagé un espace non utilisé en y
installant des nichoirs à oiseaux, un potager collectif et des
panneaux d’information. L’impact a été immédiat, donnant
lieu à la création de liens et de partages, notamment
intergénérationnels. www.ermont.fr
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Le livre comme outil de lien social

Lutter contre l’illettrisme, réduire et dépasser les obstacles
de la lecture, utiliser le livre comme outil de lien social : tels
ont été les objectifs des jeunes élus du département. Les
conseillers jeunes ont organisé une collecte de livres pour
les centres médico-sociaux du territoire. Prolongeant leur
action ils réalisent des ateliers de médiation dans ces lieux
grâce aux livres récoltés. www.collegiens76.net
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Un spectacle unissant petits et grands

Les conseillers jeunes et les résidents de la maison de
retraite de la ville ont imaginé, écrit et mis en scène un
spectacle réunissant plus de 200 comédiens amateurs,
de tous âges, sur la thématique des droits
nal
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