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Le Conseil des Enfants de Paris Centre
Qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil des Enfants de Paris Centre se compose de 58 conseiller·e·s 
scolarisé·e·s dans les 7 collèges et 22 écoles élémentaires publiques 
du secteur Paris Centre. Un binôme paritaire de conseillers repré-
sente son école.
Le Conseil des Enfants se réunit de 1 à 2 mercredis par mois hors va-
cances scolaires. Les séances se dérouleront soit en visioconférence, 
soit en présentiel.
Pour devenir des P’tit·e·s conseiller·e.s formé·e·s à la citoyenneté, 
elles et ils rencontrent des professionnel·le·s qui les sensibilisent 
à des sujets comme l’écologie, la lutte contre le harcèlement, les 
bonnes pratiques numériques ou les actions de solidarité, et leur 
donnent des clés pour agir. Les enfants découvrent aussi le monde 
du bénévolat, celui de l’engagement associatif et les grandes insti-
tutions de Paris Centre. Afin de rendre ces sujets plus concrets, des 
visites de locaux (ex : Hôtel de Ville, Académie du climat, Caserne de 
pompiers, etc.) sont également prévues.
À quoi ça sert ?
-  à comprendre comment fonctionne la Ville de Paris et à participer 

à des séances de découverte des institutions républicaines pari-
siennes

-  à mieux connaître son arrondissement et à entrer en contact avec 
des associations actives à Paris Centre

-  à s’éveiller à la citoyenneté et s’impliquer pour agir au quotidien 
en bénéficiant de formations adaptées au jeune public sur les pre-
miers secours, les actions de solidarité, etc.

-  à se sensibiliser aux enjeux climatiques et aux questions environ-
nementales

-  à développer, ensemble, un projet pour l’arrondissement, avec le 
soutien des élu·e·s

-  à mieux connaître les élèves d’autres établissements de Paris Centre
- à faire des liens entre écolier·e·s et collégien·ne·s de Paris Centre.

Toi aussi, deviens un P’tit conseiller ou une P’tite conseillère !
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Comment participer ?

Si tu souhaites participer au Conseil des Enfants de Paris 
Centre, il faut :
-  Être élève de CM2 ou de 6e dans un établissement 

scolaire public de Paris Centre
-  Remplir la déclaration individuelle, accompagnée de 

l’autorisation parentale signée par tes parents, puis la 
remettre à ta/ton REV (Responsable Éducatif·ve Ville) 
ou à ta/ton CPE (Conseiller·e Principal·e d’Éducation).

Tu as jusqu’au 11 octobre pour te manifester auprès de 
la ou du Responsable Éducatif·ve Ville (REV) en lien avec 
le ou la directeur/trice de ton établissement scolaire, ou 
auprès du ou de la Conseiller·e principal·e d’éducation 
(CPE) en lien avec le ou la principal·e de ton établissement 
scolaire, et lui remettre ta candidature. Un tirage au sort 
ou une élection sera ensuite organisé·e pour désigner 
qui parmi vous sera la future P’tite conseillère ou le furur 
P’tit conseiller de ton école ou de ton collège.

Le Conseil des Enfants 
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Comment ça fonctionne ?

Avec les autres P’tits conseillers et P’tites conseillères  de 
Paris Centre, vous vous réunirez 1 à 2 mercredis par mois 
de 14h à 16h. Tu participeras à des temps d’échange, de 
discussion et de découverte, soit en Mairie, soit dans 
une structure que le Conseil des Enfants visitera, soit en 
visioconférence.

Pour pouvoir t’organiser, voici le calendrier des séances :

Les mercredis 9 et 23 novembre 2022
Le mercredi 7 décembre 2022
Les mercredis 11 et 25 janvier 2023
Le mercredi 8 février 2023
Les mercredis 15 et 29 mars 2023
Le mercredi 12 avril 2023
Les mercredis 10 et 24 mai 2023
Le mercredi 7 et le samedi 17 juin 2023

En plus des séances thématiques et des visites de diffé-
rentes structures du territoire, il sera proposé aux P’tits 
conseillers et aux P’tites conseillères de réaliser un jour-
nal du Conseil des enfants.
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✄

Informations aux parent.e.s

Votre enfant souhaite faire partie du Conseil des Enfants 
de Paris Centre.
Merci de bien vouloir remplir et signer les autorisations 
parentales.
Celles-ci seront remises par votre enfant à son/sa Res-
ponsable Éducatif·ve Ville (REV)(ou à la/au directeur/trice 
de l’établissement) ou à son/sa Conseiller·e principal·e 
d’éducation (CPE) (à la/au principal·e de l’établissement 
scolaire). Le tirage au sort ou l’élection se déroulera dans 
l’enceinte de l’école ou du collège.
Le détail des contenus de ces séances, ainsi que les 
lieux de rendez-vous lorsqu’elles se dérouleront en 
présentiel (ex : visites, rencontres) seront communiqués 
ultérieurement.
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour la 
sécurité des enfants, il est nécessaire que les horaires 
d’accueil de 14h (après la cantine) et de départ à 16h 
soient respectés. Seuls les parents ou l’adulte tiers 
majeur désigné par eux par écrit comme responsable 
de l’enfant, peuvent l’accompagner et le récupérer à 
l’intérieur du Pôle Citoyenneté ou dans les différentes 
structures partenaires.
De plus, nous vous rappelons que les enfants inscrits aux 
centres de loisirs ne pourront pas se faire accompagner 
par un animateur du centre. 

Le Conseil des Enfants 
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✄

Candidature 2022 - 2023

à remettre au ou à la Responsable Éducatif·ve Ville (REV)/ 
Conseiller·e principal·e d’éducation (CPE)

Je soussigné·e : ................................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................

Né(e) le :  ...............................................................................................................................

Domicilié·e au :  ...............................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................................................

Établissement scolaire :  ............................................................................................

Classe :  ..................................................................................................................................

Déclare me porter candidat·e pour être membre du Conseil des 
Enfants de Paris Centre et m’engage à participer aux séances 
durant toute la durée du mandat.

Fait à : ..........................................................  Le : ...............................

                                                  Signature :
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Le Conseil Municipal des Enfants
Autorisation parentale et autorisation du droit à l’image à 
remettre au ou à la Responsable Éducatif·ve Ville (REV) / 

Conseiller·e principal·e d’éducation (CPE)

Je soussigné·e ............................................................................ représentant·e légal·e

- autorise ....................................................................................................................................

à se porter candidat·e pour être membre du Conseil des Enfants de 
Paris Centre et à participer aux séances du Conseil ;

Tél. :  ................................................................................................................................................
Mail :   ..............................................................................................................................................  

(merci d’écrire lisiblement et en majuscules, svp)

- autorise l’utilisation de l’adresse mail pour l’envoi d’informations 
relatives au Conseil Municipal des Enfants ;

- et autorise la Mairie de Paris Centre à utiliser l’image, la silhouette, 
la voix de mon enfant dans diverses publications, quel que soit 
le support (papier, film, vidéo, site internet…) dans le respect des 
dispositions légales.

Coordonnées du responsable légal :

Nom :  ............................................................................................................................................
Prénom :  .....................................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................
Tél. :  ................................................................................................................................................
Mail :   ..............................................................................................................................................  

(merci d’écrire lisiblement et en majuscules, svp)

Fait à : ..................................................... Le : .......................................

     Signature :


