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Les Conseillers Départementaux Juniors de Moselle et la Consultation 

Nationale des 6-18 ans ! 

Le 7 mars dernier, nous sommes partis à la rencontre des Conseillers Départementaux 

Juniors de Moselle. 54 jeunes hyper motivés de 12 à 16 ans qui se sont donné pour objectif 

de faire participer à la Consultation nationale des 6-18 ans le plus possible d’enfants sur le 

territoire mosellan. Une journée pour échanger sur la Consultation avant de les laisser 

arpenter la Moselle pour mener des interventions. 

Qui sont-ils ? 

Installé le 7 octobre 2015, le Conseil Départemental Junior représente l’ensemble des jeunes 

Mosellans auprès du Conseil Départemental. Présidée par Line Corbon, la deuxième 

Assemblée Junior se compose de 54 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Les Conseillers 

Départementaux Juniors ont été désignés, en binômes paritaires, par les élus départementaux 

des 27 cantons. 

Les Conseillers Départementaux Juniors s’investissent dans le développement du réseau de la 

jeunesse mosellane. A ce titre, ils repèrent et mettent en lumière les projets réalisés et portés 

par les jeunes, pour les jeunes, sur l’ensemble des territoires de la Moselle. 

(vu sur : http://www.moselle.fr/conseildepartemental/Pages/ConseilDepartementalJunior.aspx) 

A la rencontre des CD Juniors de Moselle  

Vers 10h, nous quittons Paris pour Metz avant de parcourir les routes sinueuses de la 

charmante Moselle jusqu’au centre où les jeunes passent quelques jours dans le cadre de leurs 

missions de conseillers départementaux juniors. 

Nous faisons connaissance de l’équipe d’encadrants. Dominique Stahn, chargée d’actions 

éducatives au comité lorrain UNICEF, a également fait le déplacement. 

Nous déjeunons à la cantine du centre en compagnie de l’équipe qui accompagne les jeunes, 

de Christelle Buzon, Dominique Stahn et d’Emmanuel Pêché. 

En début d’après-midi, les jeunes s’installent. Nous présentons l’UNICEF et la Consultation 

Nationale des 6-18 ans. C’est l’occasion d’un premier échange avec les jeunes. Leur mission ? 

S’emparer du sujet puis parcourir la Moselle afin de faire remplir les questionnaires de la 

Consultation (sur papier pour les inscrits et en ligne sur la plateforme jeparledemesdroits.fr), 

de mener des ateliers ludiques et pédagogiques autour des sujets abordés dans le 

questionnaire (harcèlement, égalité fille-garçon, …) et de recueillir la parole des leurs pairs. 
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Dominique Stahn, Gabriel de Berranger et Marie-Armelle Larroche (dans l’ordre) présentent la Consultation 
Nationale des 6-18 ans aux jeunes 

L’après-midi, nous scindons le groupe de 54 en deux. 

 Le premier groupe travaille sur la mise en place des ateliers dans écoles, centres de 

loisirs. L’atelier est emmené par Marie-Armelle et Dominique. Les jeunes attentifs et 

recèlent de bonnes idées et d’initiatives !  
 

 Le second groupe se penche sur la communication des ateliers qui seront menés. 

Entre rires et blagues, les enfants trouvent de moyens divers et variés de mettre en 

valeur les ateliers, à l’appui de photos, de vidéos, d’article partagés sur les réseaux 

sociaux, auprès de leur entourage, des écoles, du préfet (oui !)… 
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A la fin des ateliers, les jeunes se regroupent dans la salle principale et présentent les résultats 

de leurs travaux à leurs camarades. Après un goûter (se creuser les méninges, ça creuse !), 

vient le temps des jeux, toujours autour de la Consultation. Nous lançons l’animation la 

« rivière du doute » (disponible dans le livret d’accompagnement : 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/livret_accompagnement_consultation_2018.pdf) 

qui crée le débat entre les jeunes. Certains avis sont bien tranchés ! 
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La « rivière du doute » : à chaque question posée les jeunes doivent prendre position pour le « oui » 

ou le « non ».  Puis, ils défendent leur position ce qui leur permet d’échanger et de débattre. 

Juste avant de partir, Valentin nous interviewe. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la page 

facebook des Conseillers Juniors : https://www.facebook.com/cdjunior.moselle/  

Les conseillers juniors se sont révélés dynamiques, motivés, farceurs, drôles. Nous avons déjà 

hâte d’entendre leurs récits d’interventions dans des structures participant à la Consultation. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Christelle Buzon, Dominique Stahn, Emmanuel 

Pêché, pour l’organisation de cette très belle journée. 

 

 

Les Conseillers départementaux Juniors consultent le questionnaire papier de la Consultation 

 

https://www.facebook.com/cdjunior.moselle/

