CME – idées de campagnes 2021-2023
je ne
oui non sais ce qui est envisagé
pas

ENVIRONNEMENT
- plus de nichoirs à oiseaux en ville
- plus de refuge pour les animaux
rendre Angoulême plus belle avec des cabanes oiseaux
1) protéger
les animaux
et la nature,

construire des abris pour les animaux dans les écoles et 8
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
- enlever les cacas de chiens et de pigeons

inciter les gens à jeter leurs déchets dans les poubelles
2) respect de
l’environneme - plus de sacs pour ramasser les crottes de chien
nt et
nettoyer les trottoirs plus souvent
7
sensibilisatio installer plus de distributeurs et gants pour ramasser les
n à la
crottes de chiens
pollution
organiser des sorties pour expliquer la pollution
- demander aux habitants de nettoyer devant chez eux
--> respect de l'environnement N°5
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Est-ce qu’on intègre ces idées
dans un guide des bonnes
astuces et des bonnes
pratiques environnement ?
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Est-ce qu’on intègre ces idées
dans un guide des bonnes
astuces et des bonnes
pratiques environnement ?
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Projets envisagés :
- 6R : organiser la mise en
place (courriers...)
- récolte de bouchons pour
association
- créer un guide des bonnes
astuces et des bonnes
pratiques, sur le recyclage et
l’environnement en général
(« tout ce qui est bon pour la
planète ») à destination des
enfants et familles

donner une seconde vie aux objets
éviter le gaspillage

4) recyclage

organiser des initiations pour fabriquer des feuilles de
papier recyclé, collecter des cartons pour fabriquer des
sacs en carton → projet 6R
12
- 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

CULTURE SPORT LOISIR
1) organiser
un événement

- évènement chasse au trésor
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- organiser des tournois sportifs --> push car
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VIVRE ENSEMBLE
avoir des cours de premiers soin pour les CM1 et CM2
1) Premiers
apprendre aux enfants les 1ers secours
secours
gestes de 1er secours
- plus d'égalité entre filles et garçons
- respecter les dames de cantine
essayer d'arrêter le harcèlement scolaire en fabriquant
des livrets
faire quelque chose pour lutter contre le harcèlement
2) respect et
scolaire, pour que les enfants s'entendent mieux
lutte contre le
harcèlement - que la dispute s'arrête entre les enfants et les adultes !
et 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
sensibiliser les élèves à aller voir les enfants qui sont
tout seul dans la cour pour les intégrer dans nos jeux

à voir selon la mise en place
ou non de la course de push
car
contacter le circuit des
remparts pour voir ce qu’ils ont
prévus (écrire un courrier)

à voir selon les conditions
sanitaires

Madame Epaud, élue
référente égalité fille-garçon à
la mairie reste à notre
disposition pour échanger sur
nos idées.
Par exemple : faire une charte
à afficher dans les écoles et
dans la ville.
Ce projet serait conjoint avec
la lutte contre le harcèlement.
Prendre connaissance du livret
harcèlement réalisé par le
CME 2021-2014 pour nous
servir de base.

3) maquette

- village miniature (par exemple maquette école)

?

?

?

Ce projet d’exposition ou de
maquette collaborative
prendrait beaucoup de temps.
Si on choisi de le réaliser, on
ne pourra faire qu’un ou deux
projets en plus : à rediscuter.

SOLIDARITE

1) Collecte /
don

récolter des croquettes, couvertures, jouets pour les
animaux abandonnés
collecter et fabriquer des cartons et livres
donner des jouets pour qu'ils aient une seconde vie
faire une collecte de jeux de société
12
- collecte de vieilles choses
- faire une collecte de jouets pour les enfants pauvres
s’occuper des personnes âgées et sans abri : collectes
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Collecte de jeux et jouets :
continuité du projet reconduit
tous les ans, réalisé à Noël
pour dons aux associations.
Collecte pour les animaux : les
animatrices se chargent de se
renseigner sur les associations
existantes sur Angoulême.

- aider les gens dans la ville
EDUCATION NUTRITIONNELLE
- 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
1) équilibre
- des votes dans les écoles pour les menus de la
alimentaire (+
6
cantine
choix des
laisser
les
enfants
choisir
les
menus
de
la
cantine
menus)
parler de l’équilibre alimentaire à l’école
encourager à manger des légumes en faisant des
dégustations

2) gaspillage diminuer la quantité de déchets alimentaires des écoles 10
alimentaire
(compétition poids)
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Voir avec la diététicienne du
service pour la période de
réalisation.

La difficulté pour la
compétition est de pouvoir
réaliser une pesée le même
jour sur toutes les écoles :
notamment dans les écoles
privées qui n’ont pas les
mêmes menus.
Si la compétition n’est pas
réalisable, intègre-t-on cette
idée dans le guide des astuces
et bonnes pratiques évoqué
sur le projet recyclage ?

