
Commission 3 : Europe 
 

 
 
 
Rapporteurs : Manon JACQUEMIN, collège Félix Gaillard de Cognac 
   Margaux BAILLOUX, collège Albert Micheneau de Villefagnan   
 
Travail en commission : 
 
Matin :  
 
La séance débute à 10h par un tour d’actualités ayant retenues l’attention des élus, 
notamment en Europe. Quelques minutes sont prises pour expliquer aux élus ce 
qu’implique la perte du triple A pour la France. Point également sur les présidentielles de 
2012.  
Les animateurs rappellent que ce temps d’échange est important, car il contribue à 
l’enrichissement des connaissances pour l’ensemble des élus et suscite également leur 
esprit d’échange au sein du groupe. Beaucoup d’outils sont à disposition aujourd’hui pour 
rester informés : radio, presse, journaux télévisés, Internet (notamment via les 
portables). Il est donc demandé à chaque élu jeune de présenter, lors du 
prochain rassemblement (14 mars 2012), une actualité européenne. 
De 11h à 12h15, l’illustrateur Moniri M’Bae propose aux élus de découvrir le projet 
d’affiche pour le jeu concours « Dessine ton Europe en 2020 », réalisée en fonction des 
contributions apportées lors du rassemblement du 30 novembre et d’une réunion de 
calage avec un des animateurs de la commission. A tour de rôle, les élus donnent  leur 
point de vue critique sur cette affiche. 
 

  
Les commentaires des élus jeunes concernent divers points :  
 

→ Grossir le texte, éventuellement changer la police de caractère car l’intitulé du jeu 

concours n’est pas visible, 

→ Changer la couleur de la police, 
→ Le fait d’aller à l’essentiel est une bonne chose, mais il faudra toutefois trouver un 

support pour annoncer le règlement (flyer ?), 

→ Les lots à gagner devront être indiqués pour « attirer les futurs dessinateurs », 
→ La main qui tient la loupe doit être celle d’un jeune, 

→ La couleur de fond est bien car elle attire l’œil, 

→ L’affiche ne fait pas assez ressortir la notion de l’Europe en 2020, 



→ Mentionner le site Internet du Conseil général des Jeunes sur l’affiche pour avoir 
également accès au règlement et modalités en ligne, 

→ Il faudrait peut être préciser « dessine ta vision de l’Europe en 2020 ». 

 
Un autre tour de table a été effectué concernant la question « comment vous 
représentez-vous l’Europe en 2020 ? » afin de recueillir de nouveaux éléments de 
conception (graphique et texte) pour l’affiche. 

 
Suite à ces commentaires, un second avant projet d’affiche a été réalisé : 
 
 

 
 

(Avant projet d’affiche) 
 
Afin de tirer les premiers enseignements de cette action, chaque élu s’engage à 

simuler une participation à ce jeu concours en apportant son propre dessin lors 

du prochain rassemblement. 

Après-midi :  
 

1.  Définition du règlement 

L’après-midi commence par la définition du règlement du jeu concours. Les jeunes élus 
travaillent sur les différentes modalités par le biais du brainstorming « QQOQCCP » 
(soit « Qui… fait Quoi ? », « Où ? » « Quand ? » « Comment ? » « Combien ? » « Et 
Pourquoi ? ») 
 



Qu i  ?  Le Conseil général des Jeunes de Charente 

F a i t  Q u o i  ?  Lance un jeu concours « Dessine ta vision de l’Europe en 2020 »  

O ù  ?  Dans tous les collèges de Charente 

 

Q u a n d  ?  

Dates à définir  

Les meilleurs dessins seront exposés lors de la Fête de l’Europe, le 
mercredi 9 mai 2012, dans le hall de la CIBDI 

 

 

 

C ommen t  ?  

- Dessin sur feuille format A3 ou A4 

- Toutes les techniques sont autorisées (noir et blanc, couleurs, 
collage, peinture, crayons papier / couleurs, dessins réalisés par le 
biais de logiciels informatiques…) 

- 1 dessin par personne 

- Mentionner son nom, son prénom et son établissement au dos du 
dessin 

- Le jury de sélection des meilleurs dessins sera composé de jeunes 
élus du Conseil général de Charente 

C omb i e n  ?  Tous les collégiens sont invités à participer, un prix sera attribué aux 
27 gagnants (en référence aux 27 pays européens) 

P o u r q u o i  ?  → Afin que les collégiens donnent leur vision de l’Europe de 2020 

→ Exposer ces visions lors de la Fête de l’Europe 2012 

 
 
 

2.  Diffusion et communication 

La question de la diffusion et de la communication de ce concours est également 
abordée. 

→ 4 affiches seront envoyées par établissement (premiers devis estimatif1 : 120€ 

pour 184 affiches) 

→ des flyers A5 recto verso seront également imprimés (affiche NB au recto et 

règlement au verso) à distribuer auprès des élus référents ou à un représentant à 

la « vie scolaire » de l’établissement (5 000 flyers maximum) 

→ le règlement sera également mis en ligne sur le site Internet du Conseil Général 

des Jeunes 

 
La commission se demande s’il y n’aurait pas également une possibilité de diffuser 
l’affiche et le règlement du concours auprès des MJC et CSCS de Charente pour relayer 
l’information en direction des collégiens. 
 
Des questions se posent également quant aux dates à fixer. Plusieurs options sont 
envisageables:  

                                                 
1 Devis obtenus auprès de Graphifrance, La Couronne 



 
Option 1 : lancer le concours le 27 février et l’arrêter le 27 avril, réunir les jeunes élus 
après le 27 avril et avant le rassemblement du 9 mai afin de sélectionner les meilleurs 
dessins. Ces dates permettent de respecter les délais d’impression si nous voulons que 
ceux-ci soient exposés le 9 mai (date de la Fête de l’Europe).  
Cela impliquerait donc de mettre en place une logistique particulière pour accueillir les jeunes élus un mercredi 
après midi entre les deux rassemblements (de préférence le mercredi 2 mai au plus tard pour pouvoir lancer 
par la suite l’agrandissement et la plastification des dessins à exposer). Les élus jeunes de la commission se 
rendront au Conseil général par leurs propres moyens 

 
Option 2 : lancer le concours à la mi février jusqu’au 12 mars, soit 1 mois seulement, 
afin de faire la sélection des meilleurs dessins lors du rassemblement du 14 mars avec la 
commission. 
 
Option 3 : lancer le concours du 27 février jusqu’à 27 avril, soit 2 mois, et faire la 
sélection des meilleurs dessins la matinée du rassemblement du 9 mai avec les jeunes 
élus. Dans ce cas de figure, nous ne pourrions pas exposer les meilleurs dessins lors la 
journée de la Fête de l’Europe (9 mai) faute de délais suffisant pour l’agrandissement et 
la plastification des dessins à exposer 
 
Il s’avère que c’est l’option 1 qui est la plus pratique (délais suffisant pour permettre aux 
collégiens de participer, délibération avant la journée du 9 mai afin de permettre 
d’exposer les dessins gagnants – après l’agrandissement et plastification - dans le cadre 
de la journée de l’Europe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Commission 4 : Communication 
 

 
 
Rapporteurs : Julie GOYON, collège François Mitterrand de Montbron 
   Guillaume GIRONDE, collège de La Couronne 
 
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
Le matin, 3 groupes de travail sur le quiz ont été constitués. Le premier a travaillé sur 
l’affiche, le second sur le règlement et les lots à gagner et le dernier sur  les questions du 
quiz (document ci-joint). 
 
 

 



 

 

REGLEMENT DU GRAND QUIZ VIDEO 

Quiz accessible sur le site www.cg-jeunes16.net 

 
1 - Le quiz commencera le 13 février et se terminera le 13 avril 2012. 

2 - Le quiz sera basé sur le visionnage en ligne de la vidéo de présentation du 

Conseil général des Jeunes. 

3 - On ne peut participer au questionnaire qu’une seule fois. 

4 - Il n’y a qu’une seule réponse possible à chaque question, donc une seule 

case à cocher. 

5 - Une bonne réponse vaut un point. 

6 - En cas d’égalité, le participant ayant rempli le questionnaire le plus tôt sera 

déclaré vainqueur. 

7 - Le questionnaire est ouvert à tous les élèves des collèges de Charente à 

l’exception des élus du Conseil général des Jeunes. 

8 - Les gagnants seront prévenus par l’élu jeune de leur collège 

9 - Compter au moins 15 minutes pour effectuer le quiz. 

 

 

12 questions quiz Conseil Général des Jeunes  
 

1- Quel est le symbole du Conseil général des Jeunes 

a. La limace 

b. Le coq 

c. La cagouille 

 

2- Où se retrouvent  les élus jeunes 6 fois par an ? 

a. Au Conseil général de la Charente 

b. Dans une salle d’un collège 

c. Au Sénat 

 

3- Quel est l’objectif principal du Conseil général des Jeunes ? 

a. Rencontrer des gens 

b. Développer des actions qui bénéficient à l’ensemble des collèges 

c. Découvrir le métier de député 

 

4- Quelles sont les 4 commissions composant le Conseil général des Jeunes ? 

a. Europe/ Economique/Charente/Communication 

b. Europe/ Communication/ Développement durable/ Citoyenneté 

c. Europe/ Nature / Citoyenneté/ Enseignement 

 



5- Quel est le titre du film documentaire consacré à la nourriture bio ? 

a. Nos enfants nous aimerons 

b. Nos enfants nous accuseront 

c. Nos enfants nous pardonneront 

 

6- Comment s’appellent les adultes en contact avec les élus jeunes au sein de chaque collège ? 

a. Les adultes députés 

b. Les adultes généraux 

c. Les adultes référents 

 

7- Combien de temps dure le mandat d’un élu jeune ? 

a. 2 ans 

b. 3 ans 

c. 1 an 

 

8-  Dans quelle salle les jeunes se réunissent-ils à chaque rassemblement ? 

a. La salle de projection 

b. L’hémicycle 

c. La grande salle 

 

9-  A quelle période de l’année ont lieu les élections du conseil général des jeunes ? 

a. Octobre/Novembre 

b. Janvier/février 

c. Avril/mai 

 

10- Quelles sont les personnes qui élisent les jeunes ? 

a. Les délégués de classe 

b. Les professeurs 

c. Tous les élèves du collège 

 

11-  Quel est le slogan de l’autocollant représentant un collégien qui traîne son sac au sol ? 

a. Le poids du sac fait mal au dos 

b. Le poids des mots, le choc du dos 

c. Les livres pleins de mots, le poids sur le dos 

 

12-  Quels sont les élèves éligibles ? 

a. Les élèves de 5
ème

 ou de 4
ème

 

b. Tous les élèves du collège 

c. Ceux qui ont des parents travaillant au Conseil général 

 
Le groupe « affiche » a contacté un web master (Philippe Guillon de la société 
suruneligne). Le groupe a expliqué que la commission souhaiterait mettre en ligne le quiz 
et le règlement sur le site du Conseil général des Jeunes (www.cg-jeunes16.net). Pour ce 
faire, il a demandé un devis à M. Guillon (estimé à 130 €) et a retravaillé l’affiche en 
soumettant les modifications à l’illustrateur Moniri M’Bae. 
 



 
Le groupe « règlement » a modifié le document support après lecture d’un élu Jeune. Il a 
également pris contact avec le service communication du Conseil général pour leur 
demander s’il existe des lots de consolation pour les  20 premiers gagnants. Une 
personne du service communication est venue nous apporter des crayons, jeux de cartes.   
 
L’animatrice de commission, Marie, du Centre Département de documentation 
pédagogique (CDDP), a apporté les 46 DVD du clip de présentation du Conseil général 
des Jeunes réalisé en 2010. Ces 46 copies, effectuées au CDDP, seront envoyées à tous 
les collèges du département afin de mobiliser les établissements pour mieux promouvoir 
l’action du quiz vidéo accessible en ligne sur le lien www.cg-jeunes16.net. Le coût des 
copies est de 230 €. Cette somme sera inclue dans les dépenses du budget de la 
commission Communication. 
 
Après-midi : 
 
Un groupe était chargé de corriger et d'améliorer les questions du quiz vidéo qui sera mis 
en ligne du 13 février au 13 avril. Les gagnants du quiz seront mis au courant par les 
jeunes élus de leur collège qui leur remettront par la même occasion leur prix (places 
pour le Futuroscope, bons d'achats enseignes culturelles, Bandes dessinées, lots de 
consolation). 
 
La commission Citoyenneté est passée dans chaque commission pour exposer son projet 
de concours « Cassons les préjugés » afin de demander à chacun des membres de la 
commission d’assurer le suivi de la partie communication (vérifier l’affichage, distribution 
de flyers et relance éventuelle auprès des collégiens et des établissement) dans nos 
établissements respectifs. 
 
Une de nos élus a assuré le tournage du clip vidéo écrit par la Commission 
Développement durable concernant la problématique du déboisement. Le montage des 
images sera assuré par notre commission lors du rassemblement du 18 mars. 
 
Pendant ce temps, le reste du groupe a commencé les montages vidéo des images faites 
à l'occasion du voyage à Strasbourg et du Making of du clip « UFC que Choisir » diffusé 
dans le cadre de l’émission « Conso mag » sur France 3 en novembre 2011. 
 
Lors de la retransmission des comptes-rendus dans l'hémicycle, le projet d'affiche a été 
projeté sur l'écran à toute l'assemblée. 

 

----------------------------------- 
Prochain rassemblement du Conseil général des Jeunes : 

Mercredi 14 mars 2012 à 9h30 
Au Conseil général de la Charente 

31, boulevard Emile Roux 

----------------------------------- 


