CME – idées de campagnes 2021-2023 / tableau pour vote
oui

non

Si oui, quelle
priorité ? De 1
je ne sais
à ..., 1 étant celle
pas
que vous
préférez

ENVIRONNEMENT

1) faire des
habitats pour
les animaux

2) protéger les
animaux et la
nature

- plus de nichoirs à oiseaux en ville
- plus de refuge pour les animaux
rendre Angoulême plus belle avec des cabanes oiseaux
construire des abris pour les animaux dans les écoles et dans les villes
construire des nids à chauve-souris
faire des habitats pour les animaux
- mettre des cabanes à insectes et oiseaux dans les cours

- protéger les animaux et la nature
créer un composteur
mettre des composteurs dans les écoles
3) Compost
mettre des composteurs dans toutes les écoles
- installer des bacs à compost dans chaque quartier
-avoir des potagers dans les écoles pour les cantines
- avoir un potager collectif dans les écoles
créer un potager commun à l’entrée de l’école
4) faire un
potager et
mettre un potager dans toutes des écoles
jardiner
- faire du jardinage dans les écoles
- créer un jardin municipal pour apprendre aux enfants à cultiver reconnaître
fruits et légumes
- enlever les cacas de chiens et de pigeons
inciter les gens à jeter leurs déchets dans les poubelles
- plus de sacs pour ramasser les crottes de chien
5) respect de
l’environnement nettoyer les trottoirs plus souvent
installer plus de distributeurs et gants pour ramasser les crottes de chiens
diminuer la quantité de déchets des écoles (compétition poids)
organiser tous les ans un grand nettoyage
organiser des sorties cleanwalk pour ramasser les déchets (1/an pour chaque
école)
6) grand
- organiser un concours de nettoyage de la ville à la fin de l'année scolaire
nettoyage
avec toutes les écoles (gagnant : médaille de la mairie)
collectif
- faire un projet ramassage de déchets
nettoyer notre ville

X
X
X
X
X

7) recyclage

8) Plus de
végétation

9) pollution

donner une seconde vie aux objets
éviter le gaspillage
organiser des initiations pour fabriquer des feuilles de papier recyclé, projet 6R
collecter des cartons pour fabriquer des sacs en carton
- utiliser des bouteilles en plastique pour les plantes pour faire un arrosage
automatique
- nettoyer la ville, moins gaspiller, mieux recycler
- donner des cours gratuits sur le recyclage
- plus de végétation près des écoles
planter des arbres et fleurs pour la ville
création d'un jardin botanique
- mettre plus de végétation
- mettre plus d'arbres
- planter des beaux arbres fruitiers
- plus de verdure dans les écoles
organiser des sorties pour expliquer la pollution
- éteindre les lumières des vitrines du centre ville

10 ) poulailler
adopter des poules pour composter les restes de la cantine et manger les œufs
CULTURE SPORT LOISIR
défilés et décorations pour halloween
- évènement chasse au trésor
- faire des rencontres sportives avec d'autres écoles
1) organiser un
- organiser des tournois sportifs
événement
- faire des échanges culturels
- village miniature
- pour le 1er avril organiser un grand concours de farces et blagues
- faire une sortie par mois pour découvrir Angoulême
- faire des ateliers cuisine
2) temps de
faire un club de lecture dans chaque école
rencontre
faire des cours de méditation
culturel
- des cours de chant (le mercredi)
prévoir des activités pour les jeunes le week end

X
X
X
X

plus d'aires de jeux
- avoir des toboggans et plus de jeux de société
- des ballons de foot
- des jeux d'eau dans la ville en été
- plus de jeux dans les écoles
- un terrain de foot avec de l'herbe
3) jeux /
activités / loisirs - avoir plus de loisirs
- avoir des balançoires, des vélos, une salle de jeux
- avoir plus de jeux d’extérieur
- faire un espace spécial cartes pokémon
plus d’activité extérieures comme le jardinage
- avoir une boîte à livres dans la récréation
VIVRE ENSEMBLE
1) Premiers
secours

avoir des cours de premiers soin pour les CM1 et CM2
apprendre aux enfants les 1ers secours

gestes de 1er secours
- avoir des correspondants dans les villes jumelées avec Angoulême
échanger par correspondance avec une autre école
créer du lien avec les personnes agées (cuisine, courrier...)
- faire des parcs de rencontres
organiser des rencontres avec les personnes agées
2) créer du lien
sensibiliser les élèves à aller voir les enfants qui sont tout seul dans la cour pour
les intégrer dans nos jeux
- faire un club de dessin les mercredis après-midi et dimanche
- avoir des activités sur la langue des signes
mettre 1h pour apprendre la langue des signes à l'école
- Plus de responsabilités à l'école
- plus d'égalité entre filles et garçons
3) respect
- respecter les dames de cantine
- demander aux habitants de nettoyer devant chez eux
récolter des croquettes, couvertures, jouets pour les animaux abandonnés
4) collecte
boites à échanges
SOLIDARITE
1) aide aux
personnes

- organiser un défi pour les personnes handicapées
s’occuper des personnes âgées et sans abri
- aider les gens dans la ville
- rencontres intergénérationnelles

X

collecter et fabriquer des cartons et livres
donner des jouets pour qu'ils aient une seconde vie
2) Collecte /
faire une collecte de jeux de société
don
- collecte de vieilles choses
- faire une collecte de jouets pour les enfants pauvres
essayer d'arrêter le harcèlement scolaire en fabriquant des livrets
faire quelque chose pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour que les
3) lutte contre le enfants s'entendent mieux
harcèlement et - que la dispute s'arrête entre les enfants et les adultes !
les violences
- combattre les injustices que subissent les enfants différents
trouver quelqu'un au lycée qui a été harcelé pour qu'elle l'explique et pour
l'arrêter
4) proposer un
coin calme
pour ceux qui le
proposer un coin calme pour ceux qui le veulent
veulent

X
X

EDUCATION NUTRITIONNELLE
1) choix des
menus

- choisir les repas pour la cantine
amener des jeux à l'école et avoir des menus variés
choisir ce que l'on veut manger une fois par mois
- des votes dans les écoles pour les menus de la cantine
- laisser les enfants choisir les menus de la cantine
-avoir des potagers dans les écoles pour les cantines

2) potager pour faire des potagers dans les écoles pour s 'amuser, cultiver avoir des fleurs de
la cantine
fruits et des légumes à manger
- planter des légumes pour la cantine
parler de l’équilibre alimentaire à l’école
encourager à manger des légumes en faisant des dégustations
3) équilibre
alimentaire
faire des gâteaux
- autoriser les enfants à emmener un goûter
4) gaspillage
alimentaire

- moins de gachis à la cantine et essayer de faire quelque chose avec les restes
- améliorer la nourriture à la cantine

X
X
X

