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Bonjour ! 

Nous sommes les élus du Conseil 
Municipal Junior de Savigny. Nous sommes 
25 élèves de CM2, venus de toutes les 
écoles de la Ville. Nous avons été élus à 
l’automne dernier par les autres enfants 
de nos écoles respectives. Tu y as même 
sûrement participé ! 
Pendant un an, nous sommes chargés 
de représenter tous les jeunes Saviniens, 
notamment dans les cérémonies officielles 
comme le 8 mai ou le 11 novembre, et 
dans les évènements que nous mettons en 
place. 
Aussi, pour te permettre de suivre nos 
actions et projets, nous avons décidé de 
créer « C’ Mon Journal », le 1er magazine 
d’information dédié aux 6-11 ans. Nous 
t’y présenterons nos activités mais aussi 
des thèmes qui concernent notre vie 
quotidienne de jeunes Saviniens, une 
page de bricolage et même des recettes à 
préparer en famille.

Bonne lecture

Les membres du CMJ

 C’ mon 
journal
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ALVES DE BARROS Mariana    
A.Briand

 TALEB Hajar  
A.Briand

 N’GUESSAN Chloé
A.Briand

MASOUD Gabriel   
A.Briand

DELIQUY Marie
F.Buisson

LAMARE Nael
F.Buisson

 HADDOU Léa   
J.Ferry 1

MARTINS Nina
F.Buisson

THOR Alexandre  
J.Ferry 1

RODRIGUEZ Tiago
J.Ferry 1

CHACUN Zoé
 J.Ferry 2

LAVRAT Hugo 
J.Ferry 2

ARAUJO FERREIRA Mathias   
J.Ferry 2

HARRAD Riyad  
J.Ferry 2

LAURETOU Shelby   
Kennedy

MOREAU Noémie   
L.Michel

HENGY Madeline   
Kennedy

LEGLAND EléaL  
L.Michel

KAKI Aliya Line   
L.Michel

MOUSSOUAMI Anne-Liz 
Kennedy

 BERINGUEL Bastien   
Kennedy

SIMONET Lou Ann  
L.Michel

HAROUN Kenza   
St Exupéry

DINAYADURAGE Denuwan 
Sacré Coeur

GUEGUEN Baptiste    
Sacré Coeur

Les élus du CMJ ...
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« Nous nous sommes réunis pour expliquer 
le déroulement des vœux, nous nous sommes 
répartis sur les projets futurs, puis nous avons 
mangé des pizzas pour nous préparer à cette 
longue soirée.

A partir de 20h les portes du COSOM se sont 
ouvertes pour faire entrer les Saviniens dans la 
salle.
Vers 21h, les vœux ont commencé par la 
présentation du chef des pompiers et du 
Commissaire de police. Juste avant que le Maire 
ne parle, le Président du Conseil départemental, 
puis Monsieur le Député ont pris la parole.

Le Maire a ensuite parlé des projets futurs et des 
projets déjà réalisés par la Ville. A la fin, le Maire 
a invité tous les conseillers juniors sur l’estrade 
et nous avons chanté la Marseillaise, avant de 
convier les gens à un verre de l’amitié. »

« Le 11 novembre 2018, c’était le centenaire de la 
fin de la Première guerre mondiale.
Nous avons vendu des bleuets pour l’association 
des anciens combattants.
Il y a eu deux cérémonies : pour la première, nous 
sommes allés au cimetière de la Martinière. Il 
y a eu l’appel aux morts et un dépôt de gerbes 
devant le monument aux morts.

La deuxième cérémonie a eu lieu devant la 
mairie. Le Maire a fait un discours, puis les 
enfants de plusieurs écoles de Savigny ont 
chanté la Marseillaise. Une photo de groupe a 
été faite en fin de cérémonie.

Il y avait aussi une exposition à la Salle des Fêtes. 
Nous avons pu voir des tranchées avec des fusils, 
des équipements, une infirmerie, des uniformes 
français et allemands, des fiches expliquant la 
guerre en Europe.

Beaucoup de gens ont assisté à cet événement 
historique.

Cette journée fût très enrichissante. »

Premiers secours

marché de Noël

salon de la gastronomie

« Le marché de Noël a eu lieu le samedi 8 décembre 2018. Nous 
y avons tenu un stand de collecte de jouets pour une association 
caritative. Beaucoup de jouets ont été collectés. Durant cette journée 
nous avons pu voir qu’il y avait beaucoup de stands comme la vente 
de confitures, de bonbons et beaucoup d’objets variés.

Cindy, cuisinière de la Crèche des Moussaillons, et Tony, 
cuisinier du Foyer-Logement Lucien-Midol, nous ont 
accompagné pour organiser le concours des P’tits Cuistos.

Cindy a proposé une entrée composée d’un avocat avec 
crevettes, petits légumes et pamplemousse. Tony a quant 
à lui suggéré un dessert original : des oiseaux en brochette 
de fruits.

Répartis en équipe, sur les 2 jours du Salon de la 
Gastronomie, les concurrents se sont appliqués pour être 
les meilleurs. Nous les avons jugés sur plusieurs critères : 
écoute des consignes, mise en place des ustensiles, 
réalisation des compositions, goût et présentation, puis 
rangement et nettoyage. 

Tous les participants ont reçu un diplôme et un tablier de 
cuisine aux couleurs des P’tits Cuistos !

Une équipe de la Croix Rouge Française est venue, 
samedi 9 février, nous expliquer les gestes qui 
sauvent. Avec des mannequins, nous avons appris à :

-aider une victime
-appeler les secours
-percevoir son souffle
-faire un massage cardiaque
-utiliser un défibrillateur

Et nous nous sommes entrainés à mettre son 
corps en position latérale de sécurité (PLS) pour lui 
permette d’attendre les secours sans danger.

Une matinée riche de découvertes !

Projets passés ...

Il y avait un stand où se trouvait le père Noël et les enfants pouvaient se faire prendre en photo gratuitement avec lui.
Nous avons pu aider à faire patienter les gens qui faisaient la queue pour les photos.
Il y avait aussi des mères Noël qui se promenaient dans le marché en chantant des chants de Noël. »

11 NOVEMBRE

 
vœux du Maire



Le harcèlement : 
en parler pour aider 

Projets futurs ...
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Se moquer ou dire de mauvaises choses, voire même des 
mensonges sur quelqu’un, et ça régulièrement, profiter de 
sa faiblesse quand il ou elle est seul(e) ou qu’il ou elle ne 
peut se défendre, cela s’appelle du harcèlement. 

Le harcèlement peut prendre différentes formes (des 
insultes, des moqueries, faire circuler des mensonges 
aussi, jusqu’à la violence physique) et toucher n’importe 
qui. Il faut donc être très vigilant 

Ce phénomène est malheureusement courant dans les 
écoles, mais tu as un rôle à jouer, en aidant un copain ou 
une copine que tu sais harcelé(e), ou si tu es toi-même 
harcelé(e). Il faut en parler à un adulte (ton enseignant, tes 
parents, tes grands frères et sœurs aussi par exemple…) 
qui pourra mettre un terme au problème et faire cesser les 
mauvais agissements. Parce que le harcèlement est très 
grave, chacun doit agir.

POUR CETTE VARIANTE DE LA 
« BALLE AU PRISONNIER », LES 
RÈGLES DE JEU SONT SIMPLES : 

il faut éliminer tous les joueurs adverses 
en les touchant par un lancer de ballon 
direct, c’est à dire qui ne touche rien à part 
le joueur visé. 
Les équipes se composent de 8 joueurs, 6 
sur le terrain et 2 remplaçants. 4 ballons 
circulent durant le match qui dure 3 x 3 
minutes. 
Lorsqu’un joueur est touché, il est éliminé 
et le ballon retourne en jeu. Si plusieurs 
joueurs sont touchés, seul le premier 
touché sort du terrain. Mais si l’adversaire 
attrape le ballon, alors c’est le lanceur qui 
est éliminé et un coéquipier éliminé de 
l’attrapeur revient dans le jeu. 
Chaque partie remportée permet d’obtenir 
des points. Et l’équipe victorieuse est celle 
qui obtient le plus de points lors des quarts 
de finale, demi-finale puis finale. 

Alors ? Envie de participer toi aussi avec ton 
équipe ? Inscris-toi vite auprès du CMJ par 
mail cmj@savigny.org 

Tournoi de Dodgeball 

LE CMJ ORGANISE CETTE ANNÉE ENCORE 
UN GRAND TOURNOI DE DODGEBALL,  

dimanche 14 avril 2019

DE 13H30 À 17H30 
AU GYMNASE PIERRE-DE-COUBERTIN. 

CE NUMÉRO EST GRATUIT 

ET TE PERMET DE PARLER 

DE TES PROBLÈMES OU 

DE PRÉVENIR SI TU ES AU 

COURANT D’UN CAS DE 

HARCÈLEMENT.

brocante 2019
LES ÉLUS DU CMJ ORGANISENT UNE COLLECTE DE PETITES 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ENFANTS DE DAKAR. 
ILS VOUS EXPLIQUENT TOUT : 

« Nous avons eu une réunion avec un intervenant qui nous a exposé les projets de son 
association S.A.M. (Solidarité Amitié Médina ). Il nous a expliqué qu’à Dakar en Afrique, 
les enfants n’avaient pas beaucoup de choses pour aller à l’école. Les parents sont 
pauvres et ne peuvent pas acheter des fournitures scolaires aux enfants.

Il nous a proposé de faire une collecte de stylos, de crayons de couleurs, de gommes, 
diverses petites fournitures scolaires afin de les distribuer aux enfants.

Chaque année cet intervenant est attendu avec impatience avant la rentrée des classes 
par beaucoup de familles pour la distribution de petits cadeaux pour les enfants. »

La collecte s’est déroulée lors de la Brocante annuelle, le dimanche 7 avril à Savigny.

si tu répètes 
tu auras des 

problèmes 

Le harcèlement 
c’est comme 

être une petite 
souris face à un 

gros chat 

Se moquer d’un copain parce qu’il 
est timide ou un peu rond, ça peut sembler 
« rigolo » comme ça. Mais si ce copain c’était toi ? 
Là, ce serait différent sûrement n’est-ce pas ?



Recette ...
Gâteau papillon

• 1 tablette de chocolat dessert noir
• 100 g de farine
• 80g de beurre
• 75g de sucre roux
• 2 œufs

ingrédients

Matériels
• Fouet
• Four traditionnel
• Moule à manqué ou rond
• Saladier

Préparation

Demande à une grande personne de préchauffer 
le four Th.5/6 (160°C). 
Dans un saladier, casse le chocolat en carrés, 
ajoute le beurre en morceaux et demande à ta 
maman de le faire fondre au four à micro-ondes 
2 minutes à 500W. Ajoute les œufs, le sucre, le 
lait puis la farine. Mélange et ajoute la levure. 
Verse dans un moule à manqué beurré et 
demande à ta maman de faire cuire dans votre 
four 30 minutes. Démoulez et laisse refroidir.

Pour faire un joli papillon coupe ton gâteau en 
deux et pour les deux ailes. 
Décore ensuite en faisant le corps avec des 
bonbons en bande acidulée et les antennes 
en rouleaux de réglisse. Pour finir tes ailes de 
papillon sont aussi décorées avec des smarties 
autour, des petits cœurs et des vermicelles 
multicolores.

Tu peux décorer ton papillon à ton goût et dans 
les couleurs que tu préfères car dans la nature il 
existe pleins de papillons magnifiques et différents

Blagues ...

Quelle est la 
danse préférée 

des chats ?

Le cha cha cha

Pourquoi est-ce 
que les éoliennes 

n’ont pas de copain ?

Parce qu’elles se prennent 
toujours des vents

• 1/2 sachet de levure chimique
• 15cl de lait UHT demi-écrémé
• 1 noix de beurre
• Tous pleins de bonbons 
   style réglisse, smarties

https://www.750g.com/gateau-papillon-r78159.htm

Que se passe-t-il 
quand  2 poissons 

s’énervent ?

Le thon monteQue dit une 
imprimante 
dans l’eau ?

J’ai papier

Quelle mamie 
fait peur aux 

voleurs ?

Mamie Traillette

Pourquoi est-ce 
que les moutons aiment 

le chewing-gum?

Parce que c’est bon pour la laine Qu’est-ce que fait 
un hibou dans une 

casserole ? Hi-bou

Qu’est-ce qu’un 
mort qui coupe 

du fromage ?

Un fend-tome

Comment est-ce 
que les abeilles 
communiquent

entre elles ?

Par e-miel Quelle princesse a 
les lèvres gercées ?

Labello bois dormant

Pourquoi 
est ce que le lapin 

est bleu ?

Parce qu’on lapin

Comment 
reconnaît-on 
un cannibale ?

Il mange des
 petits Suisses

Que fait une 
vache quand elle 

ferme les yeux ?

Du lait concentré

Qu’est-ce qu’un 
hamster dans 

l’espace ?

Un hamsteroide

Pourquoi un 
chasseur emmène-t-il son 

fusil aux toilettes ?

Pour tirer la chasse


