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Éditorial

Cette édition du Petit mag n°4 ne ressemble pas à celle des années précédentes… 
Covid-19 oblige ! Une première partie retrace en photos le début de mandat des 
petits élus jusqu’à ce que leur parcours de jeune citoyen s’arrête net le 17 mars 
2020.

Afin de maintenir le lien avec les enfants, nous leur avons proposé de raconter 
par des dessins, des photos, des textes, leur vécu, leurs ressentis de ce moment 
inédit de leur jeune existence. Ils ont ainsi apporté un regard différent sur cette 
crise sanitaire qui a gâché leur mandat et les a privés d’une riche expérience 
citoyenne. Leurs témoignages parfois drôles, touchants, toujours sincères 
occupent donc une large place du magazine.

Je félicite sincèrement Mohammed Houadef, Mathis Pochon, Malory Keller, 
Manuel Saadi, Maël Coulardot, Ersan Karalic, Rania Khelfaoui, Aya Doubet, Sarah 
Ghellab, Nahia Boissac-Herrero,  Axelle Zeh, Sophie Barberousse et Sibel Yildrim 
pour leurs belles productions.

Je concluerai en remerciant chaleureusement Monique MonnotMonique Monnot, qui a contribué à 
la naissance et à l’animation du Conseil municipal des enfants en tant qu’adjointe 
au maire de 2014 à 2020. Je salue son engagement auprès des enfants et l’énergie 
déployée pour les initier à la citoyenneté, aux gestes de premiers secours et les 
encourager à s’ouvrir sur le monde qui les entoure.

Damien Meslot
Maire de Belfort

Merci !
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Élection du Conseil 
municipal des enfants

Une matinée d’élection à l’école Jules-Heidet

L’élection du Conseil municipal des enfants est l’occasion de 
diverses actions pédagogiques menées par les enseignants 

des classes de CM2 des écoles publiques et privées. Les 
élèves ont fait l’apprentissage de la citoyenneté en 

faisant campagne auprès de leurs camarades de classe.
Le 15 octobre, les jeunes citoyens ont voté à bulletin 

secret.

19 filles et 15 garçons ont été élus pour 
représenter leurs camarades au Conseil 

municipal des enfants pour l’année 
2019-2020.
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Installation 
du Conseil municipal

Séance plénière 
d’investiture

Le Conseil municipal des enfants 
est installé dans un grand moment 
de solennité le 25 novembre 2019, 
dans la salle du conseil à l’annexe 
Frédéric-Auguste-Bartholdi.
En présence des élus du conseil 
municipal de Belfort, des 
enseignants et des parents, 
Damien Meslot, maire de Belfort 
félicite l’ensemble des nouveaux 
conseillers juniors et rappelle 
l’importance de l’engagement 
citoyen.

Muhammed Efe Koc, élève de 
l’école Emile-Géhant est nommé 
maire junior. ljana Tremblaye (école 
Jean-Jaurès), Sophie Barberousse 
(école Sainte-Marie) et Mathis 
Pochon (école Victor-Hugo) sont 
les adjoints au maire.

Par vote électronique, le 
règlement du Conseil municipal des 
enfants est adopté à l’unanimité.
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Installation 
du Conseil municipal

25
NOVEMBRE
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Nahia 
Boissac-Herrero
École Victor-Hugo

Loudjeyne Boubraa
École Saint-Exupéry

2019
2020

Trombinoscope des élus

Muhammed Efe Koc
École Emile-Géhant

Maire junior

Zaïd Chair
École Les Barres

Maël Coulardot
École Jean-Jaurès

Aya Doubet
École Pierre-Dreyfus-

Schmidt

Anis Drif
École Louis-Aragon

Mohammed Gaas
École Châteaudun

Manon Garcia
École Notre-Dame

Sarah Ghellab
École 

Hubert-Metzger

Zoé Hennegrave
École Jules-Heidet

Mathis Pochon
École Victor-Hugo

3e adjoint

Sophie Barberousse
École Sainte-Marie

2e adjointe1re adjointe

Iljana Tremblaye
École Jean-Jaurès



99 Trombinoscope des élus

Marwa Soualmi
École Louis-Aragon

Eline Tran
École Emile-Géhant

Sibel Yildirim
École Notre-Dame

Axelle Zeh
École 

Raymond-Aubert

Amir Zouai
École 

Victor-Schœlcher

Mohamed Houadef
École 

Hubert-Metzger

Roman Kalachyan
École Pierre-Dreyfus-

Schmidt

Ersan Karalic
École René-Rücklin

Malory Keller
École Saint-Joseph

Rania Khelfaoui
École 

Victor-Schœlcher

Erwan Konieczko
École Sainte-Marie

Esteban Lorentz
École Jules-Heidet

Augustin 
Mecenero-Chétien
École Jean-Moulin

Kenza Mehiz
École Châteaudun

Hadis Miri
École Jean-Moulin

Syrine Mohamed 
Ramadan

École René-Rücklin

Augustin Mouhot
École Sainte-Marie

Amani Nailly
École Louis-Pergaud

Lenny Olmann
École 

Raymond-Aubert

Manel Saadi
École Les Barres



À cette occasion, les enfants 
découvrent la fonction de 
maire d’une ville comme Belfort. 
Damien Meslot évoque aussi 
l’histoire du bureau et des objets 
qui y sont exposés, notamment 
le fusil d’honneur offert, en 
septembre 1815, au général 
Lecourbe par la municipalité 
belfortaine pour le remercier 
d’avoir défendu la ville lors du siège 
de juillet 1815 face aux troupes 
autrichiennes.

Découvertes

Visite du bureau du maire, 
Monsieur Damien Meslot

27
NOVEMBRE
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Découvertes

Visite de l’hôtel de Ville

11
DÉCEMBRE

Présentation des 
salles historiques 
de l’hôtel de Ville 
de Belfort, par 
Jérôme Marche, 
responsable de 
l’action culturelle 
et des expositions 
des musées de 
Belfort et de la 
citadelle.
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Exposition Picasso

15
JANVIER

Découverte de l’exposition 
Picasso au musée d’Art 
Moderne - Donation Maurice 
Jardot, avec Marc Verdure, 
directeur des musées et de la 
citadelle

Découvertes 1212



1313 Confinement

CONFINEMENT
Le travail du Conseil municipal des enfants

est stoppé net par la crise sanitaire due à la 
Covid-19. Pendant le confinement, entre mars 
et mai 2020, les jeunes élus ont envoyé leurs 

témoignages en mots et en images. 

(d’après l’idée d’Aya Doubet)

˜

Porter un masque

˜

˜Fermeture des parcs
˜

˜
Fermeture des écoles

˜

˜
Fin du sport

˜

˜
Rester chez soi

˜

˜S’occuper pourpasser le temps

˜
Distance d’un mètre

˜

˜

Se protéger du coronavirus

˜

˜L’école à la maison
˜

˜

Pour ne pas être 

 contaminé

˜

˜
Fermer les restaurants 

et les cafés

˜

˜
Un moment gravé

˜

˜Applaudir à 20 h
˜

˜

Appeler ses proches

˜

˜Se laver les mains souvent
˜

˜
Attestation de sortie

˜

˜
Parler en visio

˜



1414Confinement

S’occuper pendant 
le confinement

Construire 
une cabane 

dans la forêt
Faire des 
gâteaux 
« corona 
choco »

Cours 
de danse 

en  visio

Les journées étaient rythmées par les 
séances de travail scolaire à la maison et 
par des activités artistiques, sportives 
ou culinaires.



1515 Confinement

Merci !
Merci à tous les 
personnels qui 
travaillent pendant 
le confinement !



Paroles d’enfants

1616Confinement

Bonjour, je suis Ersan Karalic
Au Conseil municipal des 
enfants, j’ai bien aimé l’écriture 
chinoise pour se détendre, et j’ai 
aussi aimé la visite du musée et 
ce que j’ai détesté : c’est rien.
PS : je suis déçu qu’on ne puisse 
pas continuer nos activités.
Au revoir

J’ai adoré faire partie du Conseil municipal des enfants cette année, même si j’aurais voulu pouvoir mettre en place au moins un projet et pouvoir aller à Paris.
C’était très bien sauf le virus qui a fait tout arrêter et nous a confinés pendant deux longs mois.

Nahia Boissac Herrero



1717 Confinement

Le matin : mes parents se posent des questions.
Il faut questionner les enfants sur leur ressenti.
Le midi : En fait, tu ressens quoi avec tout ça ?
Moi : Ecole fermée, que du bonheur !Le soir : Je me suis un peu ennuyé aujourd’hui. 
J’espère pouvoir sortir avec mes copains.Super, super triste et content !

Mohamed Houadef



1818Confinement

Avec ce v
irus, il y 

a eu beau
coup 

de choses 
: le confi

nement, plus 

d’école, plus le
 droit de sortir, 

ne plus v
oir sa fam

ille et les
 

amis, etc.

Le confinement c’est 
ennuyeux, 

je tourne
 en rond

 chez moi. J’ai 

envie de mettre un p
ied dehors 

et de crier un
 bon coup

. J’ai 

aussi env
ie de voir ma famille, 

elle me manque.

Sarah Ghellab



Confiné

Organiser des appels avec les co
pains

Ne plus sortir

Fini les cafés, restauran
ts, cinémas

Il n’y a plus d’école

Ne plus voir la famille

Enfermé

Maintenant je reste à 
la maison

Etre responsable

N’oublie pas ton masque

Toujours être vigilant

Malory Keller

1919 Confinement



2020Confinement

Résumé :
Robin est un jeune 
super héro qui ne 
manque jamais de 
courage ! Sous la 
menace de son pire 
ennemi, le docteur 
Prout, il se lance dans 
un combat incroyable 
pour sauver la ville du 
corona-prout !

Ce matin-là, Robin était super motivé. Il fonça se préparer un 
bol de céréales, puis s’assit sur son canapé. Il alluma la télé et 
aux infos, ils montraient encore ses exploits : « Encore une fois, 
Robin nous a tous sauvés. Il a empêché Mister Prout d’endormir 
tout le monde avec des gaz puants aux pouvoirs anesthésiants ! 
Mais quel sera le prochain plan du méchant docteur ? », annonça 
la journaliste.

Robin est tellement fier de lui mais il a toujours peur que le 
docteur Prout fasse une nouvelle apparition diabolique pour 
tenter de mettre en œuvre un de ses plans infaillibles !!! Il 
secoua la tête pour oublier cette idée !

ROBINROBIN
LE SUPER HÉROLE SUPER HÉRO

ET LE CORONA PROUT
ET LE CORONA PROUT

MANON
GARCIA

LUCIE
LUCCHINA

ROBINROBIN
LE SUPER HÉROLE SUPER HÉRO

ET LE CORONA PROUT
ET LE CORONA PROUT



2121 Confinement

Alors, le jeune super héro appuya sur le gros bouton 
rouge de sa voiture et tout à coup la voiture se 
métamorphosa en fabuleuse Robolide. Le jeune 
homme, lui, se précipita pour prendre sa boite 
de tic-tac à la menthe ; il en avala un et Robin se 
transforma en valeureux justicier. Robin fonça alors 
avec sa super voiture jusqu’à la scène du crime.

Arrivé sur place, Robin 
balaya les environs du regard, 
cherchant le criminel.
« Ah !!! Tu es là ! s’écria Robin.
Je vais enfin pouvoir prendre le 
contrôle de la ville, ha ha ha ! 

Rends-toi ! renchérit-il, ou sinon 
je fais exploser mon ballon et le 
corona-prout empêchera à jamais 
les enfants d’aller à l’école, de 
s’amuser avec leurs copains et 
d’embrasser leurs grands-parents ! 

Puis il partit rendre visite à son copain Jules… 
Quand soudain, la musique de la radio se coupa 
et laissa entendre la voix du présentateur qui 
hurlait de peur : « Info de dernière minute : 

tous les habitants de méga-ville doivent rester 
confinés chez eux car le docteur a encore 

frappé… il est arrivé avec un dirigeable gonflé 
au gaz corona-prout ! Et il menace de le faire 
exploser si Robin ne se livre pas à lui dans les 

dix minutes qui suivent ! »



2222Confinement

Non jamaaaaaiiis ! dit Robin.
Tu l’auras voulu, je vais contaminer la ville ! »
Il lança un gros prout sur Robin mais heureusement 
le justicier ne sortait jamais sans son masque. Robin 
vola alors jusqu’à son Robolide, car comme tous les 
super héros, il avait un plan. L’aspiraprout était 
LA SOLUTION ! Robin reparti bien décidé à affronter 
le docteur et son corona-prout fatal.

Il appuya alors sur le bouton d’allumage pour aspirer le 
virus mais ce n’était pas suffisant ! Il appela donc Jules, 

son fidèle ami pour qu’il lui envoie par téléportation un 
bazooka diffuseur de gel hydroalcoolique.

Avec ses deux armes à la pointe de la technologie et 
après un duel acharné, Robin réussit à faire échouer le 

plan diabolique du docteur Prout !
« Youpi, ça a marché ! s’écria Robin tandis que le docteur 

se lamentait…
NONONONONONONONONONON !!! »

Puis Robin enferma le méchant vilain dans une capsule 
hermétique afin que son corona Prout ne fasse plus 

jamais de victimes…

Robin était si content 
d’avoir capturé son pire 
ennemi ! Il demanda alors 
à Jules qu’il l’enferme 
avec les autres méchants 
capturés : Broco man et 
Caries girl. Encore une 
histoire qui finit bien grâce 
à Robin !

L’illustratrice :
Lucie, 11 ans, fait du dessin depuis toute petite. Sur 
la proposition de Manon, elle illustre le livre créé pour 
leurs proches.

L’auteur :
Manon, 11 ans, aime écrire des histoires. Et lors de ce 
confinement inédit, elle décide de passer son temps en 
écrivant cette histoire pour les enfants de 3 à 10 ans et 
pour ça, elle fait appel à sa meilleure amie Lucie !

Réalisé avec l’aide des conseils de Lucie Lucchina, 
de Magali Garcia, du site Photobox, de Julie Lucchina 
et de toutes les personnes qui nous ont encouragées. 
Merci à vous tous !
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Mon confinement
Quand j’ai appris la nouvelle de l’arrêt de l’école, j’étais très heureux : j’aime 
beaucoup apprendre, mais je n’aime pas beaucoup l’école. J’étais rassuré car ma 
maman a tout de suite pu s’arranger avec le travail et rester avec moi à la maison. 
Peu après, j’ai appris que nous étions ensemble confinés : chouette, papa sera 
aussi à la maison !
 
Il a fallu trouver une organisation. La salle à manger est devenue le bureau de 
travail pour ma maman et moi. J’ai beaucoup aimé faire mes devoirs à l’ordinateur 
et j’ai fait de gros progrès : récupérer les devoirs par mail, enregistrer des fichiers, 
écrire sous Word, transformer des documents en PDF, surfer sur internet, 
découvrir publisher… J’ai aussi appris à travailler en autonomie car mes parents 
télé-travaillaient. C’était une très bonne préparation pour la 6ème ! J’ai aussi fait 
de la musique par internet avec mon professeur de piano.
 
Je n’ai jamais eu peur du virus. J’étais rassuré car ils disaient à la télé que cela 
ne touchait pas les enfants. Et nous étions tous confinés, donc je ne voyais pas 
comment ma famille pouvait l’attraper.
 
Pendant le confinement, j’ai lu au moins 40 BD, chacune deux fois. J’ai aussi 
trouvé des livres sur internet. J’ai la chance d’avoir pu profiter d’un jardin. J’ai joué 
beaucoup au foot, aux fléchettes et au croquet. Heureusement, le beau temps 
était là.
 
Grâce au confinement, nous avons eu le temps d’observer la nature et l’arrivée 
du printemps. Nous avons eu la chance de voir la naissance de mésanges et 
d’observer les allers et retours des parents pour les nourrir. En plus, partout 
en France, la nature a repris ses droits ! Les biches venaient dans les rues, les 
dauphins nageaient dans le port de Marseille…
 
J’ai aimé l’autorisation pour sortir une heure autour de chez nous. Je faisais 
beaucoup de trottinette. C’était étrange de découvrir la ville si vide et sans 
voiture.
 
Les seuls points négatifs, c’est que je n’ai pas pu continuer mon club d’escalade 
et aller au Conseil municipal des enfants : nous ne sommes pas partis à Paris et je 
voulais mettre en place un projet d’écologie (recyclage du matériel scolaire dans 
les classes)
 
Après le 11 mai, je suis retourné à l’école. Même si je n’avais pas envie, j’ai été 
content de revoir mes copains. La vie a repris un rythme de plus en plus normal.
 
Mathis Pochon
École Victor-Hugo

Témoignage
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