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● Que  veut dire CME ? 
CME signifie Conseil Municipal des Enfants.  

● A quoi sert-il ? 
Il sert à rassembler les idées des enfants pour peut-être les réaliser si cela est possible. 
Des enfants sont élus dans toutes les écoles élémentaire d’Igny 
(Joliot Curie, Jean-Baptiste Corot, Jules Ferry). Ces enfants vont donner leurs idées 
et celles de leurs camarades à Guillaume Castro qui ensuite les transmettra au Maire. 
Aussi, ils font des articles pour les mettre dans le journal d’Igny.  

● A quel âge peut-on faire partie du CME ? 
Les conseillers ont de 9 à 11 ans, ce qui correspond aux élèves de CM1 et CM2. 
Ils sont élus par l’ensemble des élèves de leur école lorsqu’ils sont en CM1. 
Les plus âgés (CM2) peuvent être choisis par les conseillers élus pour devenir 
le maire des enfants et leurs suppléants.  

● Combien d’années peut-on rester au CME ? 
Les conseillers municipaux enfants sont élus pour 2 ans.
  
● Peut-on assister aux réunions du CME ? 
Oui. Vous pouvez venir voir les réunions du CME. Elles se font dans la salle du conseil 
tous les premiers mardis de chaque mois (sauf juillet et août).  
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Le CME à Igny  
fait par Emma
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Depuis le mois d’avril 2016, le code de la route s’offre une nouvelle jeunesse.  
Vive la modernisation ! 
  
1000 nouvelles questions sont au programme de ce nouveau code.  
Désormais réparties en 9 thèmes, les questions concernent les gestes de premiers secours, 
les nouveaux dispositifs qui équipent les véhicules, l’éco-conduite.  

Pourquoi cette réforme ?  

Il s’agit par cette démarche de mieux former les jeunes conducteurs et ainsi lutter
contre le fort taux de mortalité qui touche les 18-25 ans. C’est une démarche de prévention.  
Pas facile, pour les futurs conducteurs qui ont passé les épreuves. 
Ce dépoussiérage a eu pour conséquence de faire baisser le taux de réussite à ce test. 
Sésame pourtant indispensable pour apprendre à conduire. 
Alors que 70% des candidats réussissent d’habitude chaque année, 
seulement 16% des premiers candidats qui ont passé l’examen ont réussi.  
Un temps d’adaptation est nécessaire, comme dans tous les changements.

Exemple de questions :    

a) Le marquage au sol m’aide à évaluer l’espace de sécurité :   
□ Oui □ Non  
  
b) Sur un véhicule à boîte automatique, j’appuie sur le frein pour retirer la position park. :   
□ Oui  □ Non    

Réponses :   
a) oui  b) oui

LE CODE DE LA ROUTE

fait par Cerise
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Beaucoup d’études dans les journaux 
montrent que les jeux vidéo peuvent être 
dangereux pour la santé : des risques 
possibles de crises de nerfs, pensées 
violentes et comportements agressifs. J’ai 
entendu dire que les jeux vidéos peuvent 
entraîner les enfants à dire des gros mots, 
à la bagarre, et que les jeux de guerre 
peuvent les influencer à se battre avec des 
armes et même devenir des criminels ! Du 
coup, il y a beaucoup de débats comme quoi 
il faudrait supprimer les jeux vidéos…
Même s’ils ont raison, il exagèrent un peu. 
Oui, les jeux vidéos peuvent être dangereux, 
si on joue trop longtemps, et peuvent 
empêcher de dormir. Et parce qu’on est 

fatigués, on peut avoir des mauvais résultats 
à l’école. Certains jeux, si on ne respecte pas 
l’âge indiqué sur la boîte, peuvent faire peur 
ou avoir une influence sur notre 
comportement. Quand on joue à des jeux de 
son âge, on ne risque pas grand chose. 
Il suffit aussi pour ne pas être fatigué, 
de savoir faire des pauses et ne pas jouer 
trop longtemps, et dans une pièce où l’on est 
pas trop près de l’écran. Et pour la violence, 
c’est vraiment très rare. Certaines études 
montrent que les enfants savent faire la 
différence entre la vraie vie et le jeu et qu’en 
général, sauf s’ils vivent dans un 
environnement violent, ils n’auront pas de 
problèmes. Alors les jeux oui, mais pas trop !

JEUX  VIDEO : vraiment dangereux pour la santé ?

Notre  système solaire est composé d’une étoile le soleil 
d’une lune et de huit planètes : cinq planètes naines 
(Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter) et trois planètes 
gazeuses (Saturne, Uranus, Neptune).      Toutes les planètes,
hormis deux plus proches du soleil possèdent des satellites.  
Une planète ne fait plus partie du système solaire car elle est 
trop petite c’est Pluton. Avant il y avait neuf planètes et maintenant plus que huit planètes. 
La principale théorie sur la formation de l’univers est le Big Bang. Trois nouvelles planètes ont 
été découvertes par des astronautes. Une découverte qui doit nécessiter encore de nombreuses 
recherches pour voir si on peut y vivre.   

LE  SYSTÈME  SOLAIRE

fait par Maxime

fait par Nelma
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Les avantages
Des outils de communication 
Les réseaux sociaux sont rapidement devenus un outil 
de promotion pour les entreprises commeciales et les 
fournisseurs de service. Ils sont aussi des vecteurs de 
changement, de mobilisation.  

Des outils d’information
 

C’est également via les réseaux sociaux que les 
entreprises de presse et les organes de 

communication informent leurs membres 
(followers) des derniers développements dans 

l’actualité. Oubliez les bulletins spéciaux, les 
gazouillis (twits) rejoignent rapidement les 

adeptes de Twitter. Et leur diffusion est gratuite. 

Des outils de rapprochement 

Ces mêmes réseaux sociaux permettent de retrouver 
des relations perdues, d’anciens partenaires 
amoureux, des copains de classe autrefois appréciés, 
voire des parents éloignés. Il y a des outils efficaces 
pour obtenir des nouvelles de proches. Certains y 
ont même appris des naissances et des décès 
survenus dans leur propre famille.

Des outils de partage 

De nombreux réseaux sociaux, YouTube, 
Facebook et Dailymotion, entre autres,

 permettent la diffusion d’images qui peuvent 
changer le monde ou entraîner des interventions 

dans certains points chauds du globe. 

Des outils relationnels 

Chaque réseau social offre la possibilité 
de multiplier les relations, d’en développer 
de nouvelles, de fantasmer sur des individus 
qui acceptent nos demandes d’amitié. Certains y 
trouvent l’amour. D’autres y dénichent des amis 
lointains qui, un jour, pourraient les accueillir 
lors d’un voyage, pour peu que la relation soit 
développée.

Un remède à la solitude 

Mal du siècle, la solitude mine le bien-être de 
nombreuses personnes. Or, les réseaux sociaux 

comblent une partie de ce vide relationnel et, 
parfois, freinent les pensées dépressives. 

l ' impact des réseaux sociaux sur notre vie
   

Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux et les blogs 
prennent de plus en plus de place dans notre vie avec des millions d'adeptes. Facebook en compterait plus de 

800 millions. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y inscrivent, 
mais aussi quelques inconvénients. Nous allons donc en parler. 

fait par Justine
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en conclusion  

Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus (sur 
invitation), Linked In ou les blogues, pour ne nommer que ceux-là, permettent de rapprocher les 
gens, les professionnels, de trouver des fournisseurs ou des clients... Mais certains se dévoilent 
tellement qu’ils se retrouvent presque nus sur la Toile. En y pensant bien, avez-vous vraiment 
besoin de 200, 500 ou de 5000 amis ? Car l’amitié, c’est bien plus qu’un visage sur un ordinateur. 

L’intimidation 

Sujet à la mode tant en Amérique du Nord 
qu’en Europe, l’intimidation trouve sa place 
dans les réseaux sociaux. Des personnes mal 
intentionnées s’en servent pour harceler des 
collègues, des camarades de classe et même 
des inconnus. Jeunes et moins jeunes rédigent 
des messages insultants ou haineux et s’en 
donnent à cœur joie, sans censure. 

La vengeance 

Pour certaines personnes, ces réseaux sont parfois 
utilisés comme outil de vengeance (publications de 

photos, commentaires blessants... dans le but de nuir).

La vie professionnelle 

Pour de nombreux employeurs, ces réseaux sont 
une véritable mine de renseignements pour 
recruter des informations.

La pédophilie 

Les histoires d’horreur sont légion. De nombreux 
pédophiles utilisent les réseaux sociaux pour faire 

peur ou autre ce qui peut devenir dangereux. 

La vie privée 

Informer vos « amis » de certaines facettes de 
votre vie privée peut entraîner des problèmes. 
Combien d’adeptes de Facebook ont été victimes 
de cambriolage après avoir annoncé, en grande 
pompe, un voyage dans les Caraïbes? Ou cette 
autre femme qui s’est vue retirer ses prestations 
d’assurance chômage après avoir publié des pho-
tos d’elle croquées lors d’un voyage dans le Sud. 

La cybercriminalité 

Les pirates informatiques sont passés maîtres dans 
le vol d’identité via les réseaux sociaux. Certains 

s’en servent pour avoir accès à vos renseignements 
personnels. D’autres pénètrent dans votre 

ordinateur pour voler des mots de passe et des 
numéros importants : assurance sociale, carte 

bancaire, cartes de crédit et plus encore. Enfin, 
certaines personnes y consacrent tellement de 

temps dans une même journée qu’ils nuisent à leur 
vie professionnelle (vol de temps/travail livré en 

retard) et personnelle (relations affectives).  

les inconvénients 
Mais s’ils apportent de nombreux avantages, les 
réseaux sociaux, comme Internet, sont capables 

du meilleur comme du pire. 
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« Le théâtre est une activité amusante. Il faut être concentré, 
parler fort et bien articuler. On peut se libérer de son stress 
et de sa timidité. On peut se faire des amis et faire confiance 
aux autres et à la fin de l’année, nous faisons un spectacle 
que nous montrons à nos parents ».   

Le groupe a aussi fait un petit jeu de mots croisés, 
dont voici les questions :

1- On doit l’apprendre par cœur 
2- Synonyme d’adorer 
3- Le verbe de rire 
4- Quand on a peur on a le…. 
5- A la fin de l’année, on fait un …. 
6- Mon 1er , c’est du thé en anglais, 
     mon 2nd est ce qu’il y a dans le pain, 
     mon 3eme est une préposition, 
     mon tout est un synonyme de la peur. 
7- Trouve le mot 

LE THEATRE

Le hip-hop est un mouvement artistique né au Etats-Unis dans les ghettos de New-York 
(bronx et brooklyn) au début des années 70, il s’est peu à peu diffusé dans le monde entier.

La danse hip-hop est acrobatique et comprend beaucoup de figures au sol. Cette dans au sol est 
appellée « Breakdance ». Mais il existe aussi des « danses debouts », le locking et la « danse du robot » 

qui est le popping.

En danse hip-hop, la compétition a une place importante : 
ce sont les battles où deux danseurs ou deux équipes 

« s’affrontent ». Les gagnants sont ceux qui ont le plus 
de technique et de musicalité.

Le hip-hop arrive en France au commencement 
des années 80, dix ans après son apparition 

aux Etats-Unis.

LE HIP-HOP

fait par Olivia 
et Mathilde
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ART VISUEL

On entend par art visuel la création d’oeuvre qui sont essentiellement appréciées 
par la vue, comme la peinture, la photographie et le cinéma.

Le visuel
   

On appelle arts visuels les arts qui produisent des objets perçus essentiellement
 par l'œil. La notion englobe les arts plastiques traditionnels, auxquels s'ajoutent

 les techniques nouvelles : la photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique.
 

L'architecture 
      
L'architecture est l'art de concevoir, de combiner et de disposer par les techniques 
appropriées, des éléments pleins ou vides, fixes ou mobiles, opaques 
ou transparents.
  

Le cinéma       

Le cinéma est un art qui expose au public un film : une œuvre composée 
d'images en mouvement accompagnées d'une bande sonore.  

La peinture

La peinture est une forme d'art consistant à dessiner une surface
en y appliquant esthétiquement des fluides colorés.  

La photographie 

Les arts visuels à l’école primaire regroupent différents domaines artistiques et 
notamment la photographie. Cet enseignement favorise l’expression et la création 

des élèves. Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques.   

fait par Sétan
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Interview Vérité de Monsieur le Maire

● Quelle est la partie que vous préférez en tant que Maire ? 

Il y a deux parties que je préfère, la première c’est le contact avec les gens 
que je ne connais pas. J’aime bien discuter avec eux, essayer d’en savoir plus, 
de comprendre ce qu’ils aiment, comprendre leur vie. Je déteste rester 
dans mon bureau ! Et d’ailleurs, ça énerve mes collègues à la Mairie 
car je suis tout le temps dehors (rires). La deuxième partie, c’est peut être 
un peu moins marrant, j’aime beaucoup travailler sur les chiffres et sur 
les budgets de la ville, faire des graphiques. Parfois ça me stresse 
parce qu’il y a moins d’argent alloué à la commune, mais la plupart 
du temps ça me détend ! (rires). Chacun a ses petits plaisirs ! 

● Pourquoi avez-vous voulu être Maire ? 

Je me suis toujours intéressé à l’activité d’un maire et à l’activité d’une ville. 
J’avais dans ma famille en Auvergne, quand j’étais plus jeune, des gens qui 
étaient déjà élus. Depuis que j’ai ton âge, cela m’intéresse. Puis j’ai fait mes 
études, mes activités. Mais j’ai toujours gardé dans un coin de ma tête que 
ce serait bien d’être un élu un jour. 

● Etes-vous marié ?

 Oui depuis 12 ans. 

● Où habitez-vous ? 

Au 6 rue de la Ferme. 

● Avez-vous des enfants ?

Oui, 3. Gabriel, 2 ans et demi, Louis 9 ans et Victor 11 ans. 
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● Quelles étaient vos matières préférées à l’Ecole ? 

Les maths, l’anglais, et l’histoire. 

● Avez-vous un animal de compagnie ?

 On a un chat, Chelsea, et un poisson, Nemo. Aujourd’hui, j’aimerais avoir 
des poules dans le jardin. 

● Quel est votre plat préféré ?

 Ce sont les plats italiens, les pâtes, les légumes grillés, ou les plats du Sud, 
provençaux. Et je suis un spécialiste des tripes, une spécialité de ma région ! 

● Avez-vous un message à transmettre aux enfants ? 

Oui ! De rester très curieux et d’essayer de vivre vos rêves. Souvent ce que 
je dis aux enfants de ta génération, c’est de ne pas rester enfermés à jouer 
à la tablette et à regarder la tv. Ce n’est pas mauvais en soi, je suis le premier 
à utiliser ces outils, mais le monde est passionnant, les gens sont passionnants 
et on peut s’intéresser à des tas de choses, la nature, la planète... On a souvent 
tendance à se recentrer sur soi, mais il vaut mieux être curieux et très ouvert.
Et quand on a des rêves et des idées, il faut essayer d’aller le plus loin possible. 
Sur la ville, tu l’as remarqué puisque tu fais partie du CME, on essaie toujours 
d’avoir l’œil des enfants. A chaque projet que l’on fait, on veille à ce que
les enfants aient leur place, et qu’ils soient associés parce qu’ils font partie 
de la ville. Et pour ça le CME est très important je suis très attentif
à ce qu’il peut faire. J’ai été enfant, j’ai des enfants et demain il y aura 
de nouveaux enfants, la ville appartient aussi aux enfants. 

fait par Maxime
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Corrections des jeux

Jeux!

Retrouve les 12 différences cachées ci-dessous! Aide l’abeille à retrouver le bon chemin!

page 3: page 8:

page 12:
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