Le train fantôme du conseil des
enfants de Boisy

Les Conseils sont des espaces où les enfants choisissent les projets, les sujets
de discussion qu’ils souhaitent avoir. La première étape consiste à ce que
chaque enfant donne ses idées, puis ensemble, nous discutons et négocions
pour parvenir à un projet motivant pour le plus grand nombre.
Voici les différentes étapes qui ont permis la réalisation de leur dernier projet.

Vendredi 27 mai 2016 : début du projet
Dans les Conseils la parole des enfants est mise en avant. L’adulte1 se
positionne à leurs côtés en leur laissant la place d’exprimer leurs souhaits de
projets le plus librement possible. Au fur et à mesure de l’évolution du projet
l’adulte guide par ses questions, les enfants dans le choix d’un projet
réalisable.

Les enfants du Conseil discutent des 6 thèmes mis en
évidence lors de la dernière rencontre. L’idée
d’avoir un parc d’attractions a beaucoup de
succès, mais elle paraît difficile à réaliser. Les adultes
parlent du prix des objets. Rapidement, les enfants
comprennent que des ventes de pâtisseries ne
permettront pas de financer un tel projet.
L’animateur leur propose de raconter tout de même
quel serait le jeu qui leur plairait. Un enfant parle de
son souhait de train fantôme. L’animateur pense
que ce jeu pourrait être réalisé par les enfants euxmêmes ! Et voilà le nouveau projet !

Vendredi 9 septembre 2016
Au retour des grandes vacances, le Conseil des Enfants garde l’idée de créer
un train fantôme.
Adulte : notion qui se réfère soit à l’/la animateur/trice, le/la coordinateur/trice et le/la
stagiaire
1

Il est décidé de le faire tourner à l’occasion de la Fête de la nuit, organisée
par le centre socioculturel de Boisy le vendredi 4 novembre.
Le temps presse donc !
Il faut décider comment construire le
train et aussi le matériel dont nous
aurons besoin.
Les enfants définissent le but de ce
projet : faire peur aux autres enfants !
Mais une peur qui fait rire !

En outre, les enfants décident de construire deux wagons qu’ils pousseront à
l’intérieur du centre de Boisy. Pour marquer le trajet, ils imaginent utiliser des
stylos fluorescents.

Les Conseils se caractérisent par une alternance entre des moments de
partage d’idées, de négociation et de choix avec des moments d’activités
créatives et d’ateliers. Ceci permet de soutenir la motivation et
l’engagement des enfants. Dans ce projet on constate bien cette
alternance.

Vendredi 30 septembre 2016
Ce Conseil est dédié à la confection du train fantôme. Les enfants se
repartissent en petits groupes selon les tâches à accomplir. Un groupe

s’occupe de la décoration des chariots, un autre pense aux décorations à
faire dans le trajet du train et le dernier dessine le parcours.
Ensuite les enfants se repartissent les tâches à faire lors de la fête. Certains
aideront les visiteurs à monter dans les wagons, d’autres pousseront les
chariots et enfin un groupe se tiendra dans le parcours du train et fera peur
aux gens qui passent.

Samedi 29 octobre 2016 : séance exceptionnelle
Les enfants, accompagnés par deux coordinatrices, participent à la Fête de
la courge au Centre Pluriculturel et social d’Ouchy. Cette activité permet aux
enfants de découvrir le train fantôme fabriqué par des jeunes gens. Ils
rentrent avec beaucoup d’inspiration pour la décoration mais aussi avec
l’idée qu’il pourrait y avoir beaucoup de monde et qu’il faudra donc, bien
penser à l’organisation !

Mercredi 2 novembre : activité d’atelier
Pour terminer la construction du train, les enfants participent à une séance
exceptionnelle d’atelier ! L’après-midi du mercredi 2 novembre, munis de
peintures, pinceaux, laine, ciseaux... ils se retrouvent pour finir leur train.
Pour faire peur aux gens ils créent des fausses araignées en confectionnant
des pompons avec des pattes en ouate qui chatouillent. Des boules de slim
qui dégoulinent sur la tête des participants seront accrochées le long du
parcours. D’autres enfants se cacheront derrière les armoires pour surprendre
les enfants dans les chariots. Des masques effrayants seront mis tout au long
du trajet.
Ils ont travaillé à plein temps pour réussir à concrétiser au mieux leur projet !

Vendredi 4 novembre 2016 : train fantôme !
Finalement le jour J est arrivé ! Lors de la Fête de la nuit au centre
socioculturel de Boisy, les enfants ont réalisé leur projet. Grâce à leur train,
beaucoup d’enfants du quartier se sont bien amusés ! Et quelques uns ont eu
un peu peur !

Vendredi 2 décembre
Les Conseils sont aussi des lieux qui permettent aux enfants de développer un
esprit critique face aux activités menées. Les adultes proposent de faire un
bilan du train fantôme. Cette discussion permet aux enfants de réfléchir sur
ce qu’ils ont aimé faire et les difficultés rencontrées. Lors de cet échange,
nous avons observé la différence d’argumentation selon les âges. En effet, les
enfants plus petits se sont centrés sur ce qu’ils ont aimé faire alors que les plus
âgés se sont lancés dans une réflexion plus profonde à propos des problèmes
rencontrés.
Voici ce qui en est sorti :
Les points positifs :
-

Beaucoup de plaisir à réaliser et à animer le train fantôme;
Les visiteurs sont sortis avec le sourire aux lèvres ;
Ils ont aimé accompagner dans le train les plus craintifs ;
Ils ont reçu des commentaires positifs.

Les points négatifs :
-

Les grands visiteurs n’ont pas montré de peur ;
Certains petits ont eu trop peur ;
Trop de lumière dans le parcours ;
Gestion difficile à cause du nombre de participants ;
Ils ont reçu des commentaires négatifs.

Ce bilan a permis de discuter de la difficulté de faire avec les commentaires
négatifs : lesquels garde-t-on ?
Mot de la fin : les enfants restent motivés et ils gardent l’envie de refaire ce
train fantôme car le plaisir qu’ils ont eu à le construire et le grand succès qu’il
a remporté les a réjouis !!

