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COMPTE RENDU de la RÉUNION
du mercredi 10 02 2021
Groupe thématique « Les personnalités et les citoyens qui
ont façonné Toulouse »

Conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants :
Nadia SOUSSI

Responsable de la Mission Animation du Projet et Partenariats Éducatifs :
Thierry CASSABEL

Coordinatrice du Conseil Municipal des Enfants : Virginie JOVER
Animatrices: Nathalie BOUSCATEL, Christel PONS
Enfants élus présents :
Yaëlle DIEVART, Martin LADUGUIE, Élias RODRIGUEZ, Louise LATCHER-LENORMAND,
Jean TRONCHE, Alban HA MINH, Félix LEGRIS, Guillaume JUILLEN et Julia SIELI BUISAN
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Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’ordre du jour de la séance
Présentation de Louise
Retour sur le compte rendu de la séance du 27 janvier
Échanges au sujet des idées d’actions possibles et présentation des actions proposées
par les autres groupes – VOTE de l’action choisie
Présentation de l’entreprise « Hexagone », partenaire potentiel pour réaliser notre
projet
Réflexions sur l’action votée
Informations prochains rendez-vous

1) Présentation de la séance
Bienvenue à tous ! On présente l’ordre du jour de la séance.
2)Présentation de Louise
« Bonjour, je suis à l’école la Calandreta Costa Pavada dans le secteur 4. J’ai choisi ce groupe
thématique car je suis intéressée pour découvrir quelles personnalités ont façonné Toulouse »
3) Retour sur le compte rendu de la séance du 27 janvier 2021 (Partage d’écran)
Yaëlle nous cite les personnalités et les citoyens retenus lors de la dernière séance : Miss Van, Pierre
de Fermat, Big Flo et Oli, Jain, Antoine de Saint-Exupéry, Pierre-Paul Riquet et Claude Nougaro.
Jean nous propose Georges Labit. Nous avions déjà évoqué son nom mais les jeunes élus n’ont pas
fait plus de recherches jusqu’à présent. Au vu de l’avancée de nos séances, nous n’allons pas le
retenir.
Martin nous parle des actions : nous avions évoqué une chasse au trésor dans Toulouse ; et parlé de
l’application « terra aventura » qui propose des chasses au trésor selon des parcours thématiques.
4) Échanges au sujet des idées d’actions possibles et présentation des actions proposées par les
autres groupes – VOTE de l’action choisie
Une nouvelle idée d’action est proposée : un escape game !
Nous débattons sur cette idée ensemble :
Guillaume nous explique ce que c’est : « c’est une course d’orientation dans une salle où il y a des
énigmes à trouver et à réaliser »
Élias nous précise que « nous sommes emprisonnés dans une salle et le but est de passer dans une
autre salle »
Virginie questionne : - « Si nous partons sur un jeu à réaliser du type escape game à Toulouse : estce que l’objectif est de sortir de Toulouse ? Car nous ne pourrons pas jouer à l’intérieur d’un lieu »
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Louise : - « On peut essayer de trouver où faire quelque chose, par exemple : une énigme dans la
rue et pour sortir de la rue et aller à une autre place connue dans Toulouse, etc... »
Yaëlle : « C’est une bonne idée, mais cela serait intéressant d’aider les citoyens à découvrir la ville
de Toulouse aussi »
Élias : « Oui, des énigmes du type : - Comment la ville a-t-elle été construite et quelles personnes y
ont participé ? »
Jean : - « Moi je n’aime pas le jeu escape game ; je préfère la chasse au trésor car cela fait plus
bouger »
Virginie : - « Pour la chasse au trésor, il nous faut trouver un trésor... »
Jean : - « C’est mieux d’amener les touristes à un endroit »
Virginie : - « Pour résumer : la course d’orientation est un mix entre la chasse au trésor et un escape
game »
Nous procédons au vote et les jeunes élu.e.s valident l’action pour leur groupe :
Une course d’orientation.

5) Présentation d’Hexagone
C’est une entreprise qui propose de sensibiliser les enfants et les jeunes à certaines valeurs, telles
que la citoyenneté à travers le devoir de mémoire.
Elle accompagne des classes de CM2 et de collège pour créer une application ou un site internet,
permettant aux personnes intéressées de découvrir un lieu, comme par exemple le monument aux
morts de leur commune, et les noms des personnes qui figurent sur ce monument et qui se sont
battues pour la France pendant la Guerre.
Les techniciens utilisent le « photo codage », c’est-à dire qu’ils prennent des photos du lieu choisi,
et lorsque des personnes utilisent l’application et prennent une photo de ce même lieu, elles peuvent
accéder à tout un tas de renseignements historiques.
Ce sont les enfants qui font les recherches, créent et alimentent les contenus auxquels on peut
accéder sur cette application.
On pourrait peut-être se servir de cette technique pour notre projet...
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6) Réflexions sur l’action proposée
Voici la liste des personnalités retenues :
Pierre-Paul Riquet, le fondateur du Canal du Midi
Antoine de Saint-Exupéry, l’aviateur, l’écrivain et surtout pilote de l’aéropostale à Montaudran
Pierre de Fermat, le mathématicien dont un collège et un lycée toulousains portent aujourd’hui le
nom
Jain, la chanteuse toulousaine - voyageuse
Big Flo et Oli, les jeunes rappeurs de la scène toulousaine ( ils ont été à l’école Sermet - rue du Taur)
Claude Nougaro, le chanteur et auteur, notamment de la chanson « Toulouse »
Guy Novès, le sportif et le rugbyman du stade toulousain
Alfred Nakache, nageur médaillé et joueur de water polo
Miss Van, artiste graffeuse connue dont on peut voir les œuvres dans certaines de nos rues
toulousaines
Challenge à réaliser durant les vacances :
- Prenez une ou des photos d’un lieu, d’un monument, d’une rue, d’un bâtiment, d’une statue… où
l’on peut voir, découvrir à Toulouse ces personnalités et citoyens toulousains.
- Trouvez ce qui les représente et envoyez vos photos à l’adresse mail suivante :
virginie.jover@mairie-toulouse.fr
Toutes vos recherches serviront à construire le parcours et les épreuves de notre course
d’orientation.
Merci pour votre participation active et toutes vos propositions !

Prochain rendez-vous :
Mercredi 3 mars 2021 de 14h00 à 15h30 sur TEAMS

