Réunion du CME du 9 Mars 2021, 12H00
Ile aux enfants, Puilboreau.
Présents :
Enfants élus : Elise Buchaud-Lafargue, Romane Duvezin-Pairé, Manon Acis, Roxane Cisowski,
Arthur Dabbadie, Cyprien Simonneau
Absents: Antoine Ballu, Lou Barbeau-Morgano, Timeo Burgeot, Telio Veillon, Chloé Cisowski,
Valentin Criard-Navazo, Emma Devers, Pablo Haury-Guyard, Jade Lebarbier
Référent : Sébastien Jolly
Elue : Corinne Marsh
Ordre du jour : travail sur les affiches pour la campagne d'affichage « lutte contre les déchets »
3 maquettes d'affiches sont présentées aux enfants avec les slogans choisis lors de la précédente
réunion. Il s'agit maintenant de travailler sur l'illustration de chacune des affiches. Les enfants
souhaitent ultiliser des dessins, des photos, voire les deux.
Affiche 1 : Vos déchets sont un virus pour la terre, mégots, masques, canettes...dans la
poubelle.
Le mot VIRUS et sa connotation actuelle (coronavirus) amème les enfants à imaginer une
illustration partant d'un dessin de Romane (la planète terre) qui serait attaquée tout autour par des
déchets (reprenant l'idée de Roxanne), le tout figurant un peu le dessin d'un virus.
TÂCHE POUR LA PROCHAINE REUNION : Les engants doivent dessiner chacun un déchet,
mégot, masque, canette, paquet de cigarettes, bouteille plastique..., un montage sera fait à partir de
ces dessins et de celui de Romane.
Affiche 2 : Nous aimons notre ville, nous la respectons : tout ce qui pollue à la poubelle !
L'idée qui émerge est de montrer Puilboreau (photo aérienne ? Se rapprocher du Service
Communication de la ville pour savoir s'il en existe) pour illuster la 1ère phrase et une autre photo
(des mains jetant un déchet dans une poubelle, ou des mains tenant un déchet au-dessus d'une
poubelle) pour illuster la 2ème phrase. Là aussi, il sera nécessaire de se rapprocher du chargé de
communication pour les photos des mains et le montage.
Corinne Marsh se charge de le contacter.
Affiche3 : Petite flemme, gros dégats : un déchet fait toute la différence.
L'idée des enfants avec ce slogan est de montrer qu'un geste de négligence peut avoir de grosses
conséquences. Après échange, il ressort que l'illustration sera constituée de dessins (mains qui
jettent un mégot encore fumant, un masque, une poche plastique) et de photos pour représenter les
conséquences : feu de forêt, tas de masques, enfant jouant avec un masque...?, canard ou poisson
s'étouffant avec une poche plastique.. Les photos seront recherchées dans une banque de photos
libres de droit....
Les enfants vont dessiner les mains qui jettent différents déchets.
PROCHAINE REUNION MARDI 16 MARS, SUR LA PAUSE MERIDIENNE.
Tous les dessins apportés par les élus seront examinés, et un choix sera fait si besoin.

