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Les juniors, des top-chefs du goûter équilibré 
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Créé en 2015 pour permettre aux parents, aux familles, aux instituteurs, 
aux directeurs d’école mais aussi aux camarades de classe et à tous 
les Nouméens de suivre le parcours et les actions des conseillers 
municipaux juniors, le CMJ MAG est également la mémoire d’une 
aventure unique pour les participants.

Alors, n’hésitez pas chers conseillers municipaux juniors : envoyez vos 
contributions (un témoignage, un avis, un dessin, une photo, suite à 
une action à laquelle vous avez participé) à cmj@ville-noumea.nc ou 
écrivez un mot dans le cahier des sorties, pour une parution dans le 
CMJ mag.

Le CMJ MAG est envoyé par mel à tous les conseillers municipaux juniors 
et aux écoles. 

Vous pouvez le partager avec vos amis, votre famille en leur transférant. 

Il est également disponible en ligne sur le site internet de la mairie : 
noumea.nc/cmj

Ce CMJ               est le journal de bord du Conseil Municipal Junior

Rédaction : SVE (service de la vie éducative)
Maquette et illustrations : communication interne
Photos : Niko Vincent, Jacquotte Samperez, DR

Service de la vie éducative
33, avenue Bonaparte, Rivière-Salée
cmj@ville-noumea.nc
Tél. : 23 27 16

C’est la rentrée !

Une vingtaine de rendez-vous ont été organisés au total en 2022 pour 
vous : des moments pour se rencontrer, faire connaissance, découvrir vos 
missions et vos responsabilités en tant que juniors, voter vos projets et 
les démarrer, participer à des actions de mémoire, visiter des structures 
et jouer votre rôle d’ambassadeur… Votre taux de participation a été de 
plus de 80 % : bravo pour votre motivation !

Voici maintenant venu le temps de la rentrée des classes et le début 
de votre deuxième année de mandature. De nombreuses rencontres 
sont programmées en 2023 pour vous permettre de finaliser vos 
projets parmi lesquels le jeu vidéo sur l’égalité filles-garçons, la 
plantation d’arbres dans les cours d’école et le goûter équilibré. Vous 
continuerez également les visites qui favoriseront votre apprentissage 
de la citoyenneté et vous permettront de vivre une aventure sociale et 
civique.

Nous vous souhaitons donc une année riche d’expériences et de 
découvertes. 

L’équipe du service de la vie éducative

Le CMJ               ÉDITO
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          Commission culture et solidarité 

L’exposition « Mon école, 
son histoire » au musée 
de la Ville a permis aux 
juniors de découvrir la vie 
des personnes ayant donné 
leur nom aux écoles de 
Nouméa. Elle a également 
été l’occasion pour ceux de 
la commission culture et 
solidarité de prendre part à 
des animations et également 
de remonter le temps lors 
d’une matinée de rencontre 
avec des seniors.

Un Cluedo spécial 
école conçu par 
Kokofoo  

VOYAGE DANS LE PASSÉ

Une enquête 
grandeur 
nature  

Les juniors ont participé 
à un Cluedo avec le grand 
public. Ce jeu avait pour 
objectif de trouver quel 
objet avait été volé au 
musée, qui était le coupable 
et dans quelle école il 
avait été mis, à l’aide 
d’informations historiques 
recueillies dans l’exposition. 

Des enfants en équipe pour résoudre les énigmes

Photo de classe entre juniors et seniors du CCAS
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Julie Schoenenberger, chef du SVE en plein jeu avec les 
juniors

Fabrication avec l’Association Les petites mailles de jeux de 
ficelle et autres jeux d’antan

Jeux d’hier et d’aujourd’hui

L’exposition « Mon école, son histoire » a 
permis au grand public comme aux juniors 
de découvrir les jeux de récréation qui 
existaient dans les cours nouméennes 
à l’époque de leurs grands-parents ou 
arrière-grands-parents et de s’essayer à ces 
jeux d’antan.

Marina Minocchi en maîtresse d’école d’hier 

Des seniors attentifs face au TBI

Souvenirs, souvenirs

Lors d’une matinée, les personnes âgées 
suivies par le centre communal d’action 
sociale ont pu raconter aux juniors leurs 
souvenirs d’écoliers. 

Ce moment de rencontre a plongé les 
juniors dans le passé puisqu’ensemble, 
ils ont participé à un atelier d’écriture 
à la plume mené par Marina Minocchi 
de l’ATUP (association Témoignage d’un 
passé).

Ils ont à leur tour expliqué aux seniors 
le fonctionnement du TBI (tableau blanc 
interactif) qui remplace désormais 
le tableau noir dans de nombreuses 
classes.

 Julie Schoenenberger,  
chef du SVE en plein jeu avec les juniors

Fabrication avec l’Association Les petites mailles de jeux de ficelle et autres jeux d’antan

                 Commission culture et solidarité 
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L’école de demain 

Les juniors ont également 
participé à des saynètes 
sur l’école du futur avec les 
comédiens de théâtre d’impro 
Pacifique et compagnie et à 
l’atelier  « dessine-moi ton 
école ».

Matchs d’impros sur le thème de l’école pour les comédiens

 Des mots doux sur l’école

Adrian, junior, dans l’action d’une saynète 
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   Une élection « comme celle des grands »
 DES JUNIORS SOLIDAIRES LORS DE LA JOURNÉE DES DROITS DE L' ’ENFANT

Yohan, Matéis, Illoié et Djoçonn préparent des dessins et mots 
pour les colis

Esmée remplit les boites avec les dons

                 Commission culture et solidarité 

Remise des colis à Jean-Louis du centre d’hébergement Les Manguiers

Les boîtes du coeur 

Les juniors ont glissé dans tous les 
colis un article pour aider chaque 
membre des familles qui les recevront 
de l’association Saint-Vincent-de-Paul 
ou du centre Les Manguiers : un produit 
d’hygiène, un produit alimentaire non 
périssable, une gourmandise mais 
aussi un jeu ou un jouet ou un livre 
ou une revue. Ces objets ont été en 
grande partie offerts par les familles 
de Rivière-Salée suite à une initiative 
de la conseillère de l’école Marguerite-
Arsapin, Alida, qui a proposé, avec son 
directeur, une collecte dans l’école. 

Les juniors ont ajouté dans les colis un 
dessin ou une poésie ou un mot doux 
qu’ils ont réalisés de bon cœur.

Partenaires de la journée internationale 
des droits de l’enfant, manifestation 
organisée par la ville de Nouméa et 
dédiée à l’enfance et la jeunesse le 
mercredi 16 novembre au parc Georges-
Brunelet, les juniors ont tenu un stand 
de collecte de produits pour les familles 
défavorisées.

 Des juniors solidaires 

Alida, à l’initiative d’une collecte à Rivière-Salée
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Confection de colis 

Les juniors ont confectionné 
70 colis solidaires à partir de 
boites de chaussures recyclées 
récupérées dans des magasins 
de la place. Chaque boite a été 
décorée et habillée d’un petit 
autocollant avec un slogan créé 
pour l’occasion :« un petit rien 
qui rend heureux ».

Wakolo prépare les boîtes solidaires

Roxanne, Louise, Tobie et Roxane réceptionnent les dons au stand du CMJ
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Taina et Moana dessinent les personnages du jeu vidéo

La première semaine de vacances d’octobre a 
permis à la commission sécurité et cadre de vie 
de se retrouver pour continuer à travailler sur le 
projet phare de la mandature, le jeu vidéo sur 
l’égalité filles-garçons, dont l’objectif est de lutter 
contre les stéréotypes et de tendre vers plus de 
tolérance, de respect et d’égalité.

L’égalité à la maison et dans la 

culture

Après avoir rappelé les grandes lignes du premier 
épisode sur le thème de l’égalité à l’école et les 
métiers, et avoir vu la partie technique du jeu avec 
Soane Carré, intervenant de la société Kokofoo, les 
juniors ont travaillé sur le thème de l’égalité à la 
maison et dans la culture.

Ils ont découvert ce thème à partir de quiz, 
vocabulaire, jeux d’écriture, coloriages... Ils ont 
ensuite écrit les scénarios, créé les illustrations 
(décors, personnages) pour ce thème qui se déroule 
à l’époque contemporaine alors que le premier 
prenait place au Moyen-Âge.

JEU VIDÉO : ÉPISODE 2

Anaëlle, en pleine création du décor

Atelier illustration pour Enzo, Emma, Héléna et Taïna

        Commission sécurité et cadre de vie  
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Un jeu-vidéo sur deux 
ans

C’est à partir des réalisations des 
enfants que la partie technique 
est créée par la société Kokofoo. 
En 2023, deux autres épisodes 
sont prévus autour de deux 
thèmes : l’égalité dans les sports 
et loisirs d’une part, et l’égalité 
dans la société et les médias 
d’autre part.

Le jeu-vidéo ludique et éducatif 
a pour objectif d’être diffusé 
dans 10 écoles pilotes avant 
d’être déployé plus largement.

CULTURE ET 
SOLIDARITÉ

Un dessin de château-fort pour l’épisode 1 

Le décor du premier épisode réalisé par 
Kokofoo à partir des dessins des juniors

L’intérieur du château, lieu phare du premier 
épisode

JEU VIDÉO : ÉPISODE 2
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Les représentants de la SPANC et de la Bande à nounou 

Léandre, Pablo, Gabriel, Arron (premier rang) et 
Charlie et Djoçonn (deuxième rang) lors de la 
séance de cinéma

              Commission sécurité et cadre de vie  
SE SENSIBILISER À LA CAUSE ANIMALE

Deuxième activité des vacances d’octobre : une 
sensibilisation à la cause animale au travers de la 
projection d’un film et d’un documentaire suvi d’une 
intervention de la SPANC et de la Bande à nounou 
pour les juniors de la commission sécurité et cadre 
de vie. 

Une séance au Rex Nouméa

Outre le projet de jeu vidéo, cette commission 
a  défendu lors du vote à la séance plénière un 
deuxième projet sur la cause animale. Une première 
approche sur ce thème qui sera approfondie au 
cours de l’année 2023 a consisté à assister le lundi 

Cette séance a été suivie d’une discussion sur le 
thème de la défense de la cause animale et la 
maltraitance des animaux avec Thibaut Raffard, 
chargé de mission au gouvernement et de 
membres bénévoles de la SPANC et de la Bande à 
nounou, animée par Hélène Singer de l’association 
« Jeunes et toiles ». Cette discussion leur a permis 
de réfléchir aux actions à mettre en place en 2023. 
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Les juniors de la commission environnement 
étaient conviés le mercredi 26 octobre à la 
dernière séance de travail du programme 
WATTY à l’IRD. Ce programme dispensé par 
l’association Symbiose vise à leur donner 
des clés pour comprendre les enjeux 
environnementaux et agir avec des gestes 
éco-citoyens. 

un herbier riche de plantes 
endémiques

Cette séance s’est déroulée dans les locaux de 
l’IRD où les CMJ ont visité l’herbier de l’institut, 
à la fois vitrine de la biodiversité locale et 
outil scientifique indispensable. Ils ont pu 
y voir l’importante diversité des fruits et 
feuilles de Nouvelle-Calédonie, découvrir des 
espèces endémiques au Territoire et mieux 
comprendre les enjeux environnementaux 
auxquels le Territoire est confronté.

Cette visite leur a permis d’amorcer le 
travail qui sera réalisé cette année, à savoir 
la plantation de nouveaux arbres dans les 
écoles afin d’ombrager au maximum les cours 
de récréation. 

Atelier croquis 

Après avoir visité l’herbier dans lequel près 
de 100 000 spécimens représentant 9 000 
espèces de plantes de la région Pacifique 
sont conservés, Dominique Berton, artiste 
plasticienne, qui a accompagné les enfants à 
cette visite dans le jardin, a animé un atelier 
croquis sur les herbiers.

        Devenir les gardiens de l’énergie et de l’eau
DANS LA PEAU D’UN SCIENTIFIQUE

 Joie d’avoir eu le privilège de visiter l’Herbier calédonien 
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À partir des plantes prélevées, Naïma, Owen et  
Mateis ont noté des informations, les ont collées 
et dessinées

Les sujets évoqués ont passionné les juniors qui 
ont pris beaucoup de notes avant d’interagir

 Collage et dessins des plantes prélevées pour Naïma et Owen
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Le chef Gabriel Levionnois avec les apprentis cuisiniers

DES IDÉES DE GOÛTERS ÉQUILIBRÉS AVEC UN CHEF 

        commission bien-être à l’école 

Avant les grandes vacances et pour terminer 
l’année tout en douceur, les juniors de la 
commission bien-être à l’école ont démarré 
un nouveau projet le 7 décembre autour du 
goûter équilibré.

Échanges sur les habitudes 
alimentaires

Cette première séance de travail sur le thème 
du goûter équilibré s’est déroulée dans les 
nouveaux locaux de Pacific Food Lab NC. 

Les juniors ont commencé par échanger sur 
leurs habitudes alimentaires autour de ce 
moment spécial qu’est le goûter avec le chef 
Gabriel Levionnois en participant à un quiz.

Ils ont abordé les actions qu’ils souhaitent 
mettre en place l’année prochaine afin de 
définir une fiche projet et une planification 
des opérations. 

Discussions autour du goûter

 Le chef Gabriel Levionnois avec les apprentis cuisiniers



14

Préparation de la mousse par Lucas et Esmée

À l’école des chefs 
cuisiniers

Après cette partie théorique, 
place à la pratique : les enfants 
ont confectionné un goûter 
sucré, une mousse à la pomme 
liane, ainsi qu’un goûter salé, un 
sandwich au thon frais. 

En projet 

À la suite de cette rencontre, 
plusieurs rendez-vous sont 
programmés en 2023 : 

• une initiation à l’école du goût 
ainsi qu’une réflexion autour 
de l’outil de communication 
à créer par les CMJ pour les 
élèves ;

• la réalisation de recettes 
et la rédaction de de tutos 
qui seront mis à disposition 
des enseignants et du grand 
public ;

•  la confection de plusieurs 
goûters qui seront offerts le 
lendemain à 12 écoles pilotes 
sur ce projet. Les CMJ pourront 
présenter leur projet et parler 
de l’importance du « bien 
goûter ».

Découpage despommes-liane par Yohann, Colin et Naïs

 Préparation de la mousse par Lucas et Esmée

Mousse à la pomme liane Rillettes de thon 
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        Toutes commissions du CMJ     

Krystal et Enzo (en orange) en pleine démonstration de 
Quoridor à l’école Robert-Burck 

À l’école Paul-Boyer, les enfants s’essayent au Carrom

Les juniors ont été associés en septembre 
à la finalisation d’un projet de l’ancienne 
mandature qui avait pris du retard en 
raison de la crise sanitaire : la distribution 
de jeux et de livres pour les temps de 
récréation. 11 écoles ont ainsi reçu un 
lot de jeux et de livres qui égayeront les 
récréations et permettront de nouvelles 
découvertes.

Des jeux qui sortent de l’ordinaire

Jeux en format XXL (Carrom et Quoridor ou Quixxo 
ou Pylos), jeux de société (Wazabi ou Halli Galli ou 
défi nature calédonien) et livres (albums jeunesse 
et BD) constituent les malles ludiques remises en 
septembre aux écoles Antoinette-Charbonneaux, 
Henriette-Gervolino, Amélie-Cosnier, Paul-Boyer, 
Robert-Burck, Edmond-Desbrosse, Suzanne-
Russier, Maurice-Fonrobert, Adrienne-Lomont, Guy-
Champmoreau et François-Griscelli.

 Du nouveau pour la récré
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 Les élèves de l’école Robert-Burck heureux des nouvelles BD remises par le junior Enzo

Les CMJ, des guides pour 

leurs camarades

Les conseillers municipaux juniors 
se sont chargés d’expliquer à leurs 
camarades les règles des nouveaux jeux.  
Jeux qu’ils connaissent bien puisqu’ils 
s’y sont initiés lors d’une séance de 
travail en début de mandature et qu’ils 
les retrouvent à chaque regroupement 
durant les temps de pause. Les 
éducateurs de jeunesse de la maison 
de la Famille les ont accompagnés dans 
cette mission.

Démonstration par Enzo et Krystal du jeu Quoridor  à l’école Robert-Burck 
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        Toutes commissions du CMJ     

VIVRE L’HISTOIRE

Chaque cérémonie est l’occasion pour les juniors d’en apprendre plus 
sur l’histoire et de vivre l’histoire aux côtés des officiels et d’anciens 
combattants. Si la cérémonie du 19 septembre a ainsi permis aux juniors 
de se remémorer les conditions dans lesquelles le Territoire a rejoint le 
général De Gaulle en 1940, celle du 11 novembre leur a rappelé la forte 
participation à la Première Guerre mondiale des Calédoniens.

rôle du Territoire dans la Seconde Guerre 
mondiale

Une dizaine de juniors ont répondu présents à l’invitation de la Fondation 
de la France Libre pour la cérémonie commémorative du 82e anniversaire 
du Ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre à la Croix de 
Lorraine le lundi 19 septembre et ont déposé des gerbes à la 
mémoire des Calédoniens partis au combat.

104e anniversaire de l’Armistice de 1918

Les conseillers juniors ont été invités par le haut-commissaire 
de la République et par le maire à assister à la cérémonie 
de commémoration de la fin de la Grande Guerre le vendredi 
11 novembre. Ils ont assisté au défilé à partir des tribunes 
installées place Bir-Hakeim. 

Les juniors à la Croix de Lorraine avec Mme le maire

Rencontrer les anciens combattants
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Les juniors dans la tribune aux côtés de 
collégiens d’une classe Défense (en bleu)

Dépôt par chaque junior d’une fleur

Le ralliement à la France 
libre

Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1940, 
suite à l’appel à la résistance du général 
de Gaulle à Londres, des centaines de 
broussards descendent à Nouméa pour que 
la colonie se rallie à la France Libre. Le 19, 
le gouverneur Henri Sautot, représentant 
de De Gaulle, annonce à la population 
le ralliement de la Nouvelle-Calédonie 
à la France libre. Dernier ralliement dans 
le Pacifique de l’été 1940, il s’agit malgré 
tout de l’un des tout premiers territoires 
de l’Empire Français à rejoindre le général 
de Gaulle.

Être aux côtés des représentants  
institutionnels

Participation des juniors, Islay et Hadjaïssa, au dépôt 
d’une gerbe

Les juniors avec les élus municipaux 
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        Toutes commissions du CMJ     

JOURNÉE FESTIVE AVEC LES JUNIORS DU MONT-DORE

Rencontre au sommet des CMJ de Nouméa et du Mont-Dore

Afin de marquer la fin de leur première année de 
mandature, les 74 conseillers municipaux juniors de 
Nouméa ont invité leurs 22 homologues du Mont-Dore 
à une journée festive, mercredi 30 novembre pour se 
rencontrer et partager des activités à la fois ludiques 
et éducatives.

Sensibilisation à l’environnement 

Après avoir visité l’hôtel de ville et pris le petit train 
pour une découverte des baies, les juniors de Nouméa 
et du Mont-Dore ont rejoint la plage de Magenta 
où l’association Paladalik, le centre d’initiation à 
l’environnement (CIE) et la société calédonienne 
d’ornithologie (SCO) ont animé plusieurs ateliers pour 
les sensibiliser de façon ludique à la préservation des 
écosystèmes, à la gestion des déchets et à la protection 
des oiseaux de bord de mer.

Information sur la pollution

Les mégots, un fléau pour les plages
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Sensibilisation à la protection des oiseaux de bord de mer 

« Protéger 
les trésors
 de notre 
lagon »

Initiation à la préservation des écosystèmes 

Zéphyr en train de résoudre une énigme Jeu-circuit autour de la gestion des déchets
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Un "Koh Lanta" pour mieux se connaître

Les juniors ont partagé à l’heure du déjeuner un pique-nique 
avant une remise de cadeaux par les enfants du Mont-Dore. 
Puis, mélangés en équipe, ils ont pris part à de nombreuses 
épreuves durant lesquelles ils ont pu apprendre à mieux se 
connaître. Une journée mémorable avant les vacances !

Jeux d’eau, de défi, de stratégie en équipe pour ce 
Koh Lanta spécial conseillers juniors



22

Mercredi 
22 mars 

Commission bien être à 
l’école 

Initiation aux goûts avec Pacific Food Lab et l’ADECAL

Mardi 
21 mars 

Tous les CMJ Séance plénière  en salle du conseil municipal pour le 
bilan de l’année 2022 et présentation des projets 2023

Du 3 au 6 
avril

Commission prévention 
et sécurité 

Création 3e épisode du jeu vidéo  sur le thème l’égalité 
filles-garçons dans les sports et loisirs

Mercredi 
29 mars 

Commission culture et 
solidarité 

Visite du bagne de Nouville avec le public du CCAS 

Mercredi 
15 mars

Commission 
environnement 

Atelier Watty et débat à partir de courts métrages sur 
l’envirionnement

Planning sous réserve de modifications. Une invitation sera envoyée aux conseillers pour chaque rendez-vous auquel ils sont conviés.

Vendredi 

7 avril 
Commission prévention 
et sécurité 

 La cause animale : droits et devoirs des propriétaires 
d’animaux, protection des animaux., et visite de la 
SPANC

Mercredi 
12 avril

Commission 
environnement 

Visite de la pépinière municipale et atelier sur la forêt et 
la biodiversité avec le CIE (centre d’initiation à l’environ-
nement)

À vos agendas


