
Compte-rendu du conseil d’enfants du mardi 23 mai 2017 
 

Thème : la fête de fin d’année 
 

- rédigé par Alix - 
 

Nous allons organiser une kermesse et un goûter. 
 
Ce sont les enfants qui organisent la fête. Les élèves pourront se relayer pour tenir les 

stands. Il pourra y avoir six stands si les collégiens, les CM et les CE2 les tiennent. Dans les 
classes, on devra choisir quel élève tient quel stand. 

 
On sera deux par stands, il y a un enfant qui peut partir jouer et pendant ce temps 

l’autre tient le stand : il explique les règles et remet les éléments en place pour les nouveaux 
joueurs. 
 

Pour que les enfants sachent à quels stands ils ont joué, ils auront une carte avec 
autant de cases que de stands et, si on a joué à un stand, la personne qui le tient a un tampon 
et tamponne une des cases. Quand les enfants auront les tampons de chaque stand, ils 
pourront aller manger au buffet. 

 
Si les parents veulent bien, ils prépareront le goûter.  
 
Avec les déléguées, nous avons décidé les jeux que nous allons organiser : 

 * Le numéro 30 : « le Chamboule-tout » 
 * Le numéro 28 : Il y a des cordes accrochées à un poteau et il y a une balle que l’on doit faire 
tomber dans une boîte. 
 * Le numéro 5 : « La dernière allumette » : il y a 17 allumettes, on joue à deux, on peut 
prendre 1, 2, ou 3 allumettes et celui qui prend la dernière gagne la partie. 
* Le numéro 7 : «  L’arbre à bonbons » : il y a des fils accrochés sur les branches d’un arbre, on 
a les yeux bandés, on a des ciseaux dans la main et on doit couper des bonbons. 
* Le numéro 17 : « A 3 pattes » : On fait une course à deux contre deux, les chevilles attachées. 
 

Par contre, nous ne sommes pas sûres de faire le numéro 67 : « La bourriche de 
bonbons » : Celui qui se rapproche le plus du nombre exact de bonbons qui se trouve dans le 
sachet le gagne. 

 
Ceux que les enfants ne peuvent pas faire vont être organisés par les adultes ou les 

professeurs, qui les tiendront s’ils sont d’accord. Nous leur proposons de tenir les stands 
suivants : ils pourront tenir un stand où ils maquilleront les enfants et il y aura à côté une 
caisse à déguisement. Là-bas, ils pourront se faire prendre en photo. 


