
 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ 

 
COMPTE RENDU 

DE REUNION 
 

  

 
 

 

Fiche de la réunion 

 
Objet 

 
RÉUNION DE TRAVAIL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

Date de la réunion 30 mars 2022 Date rédaction 20 avril 2022 
 
Participants 

 
Les CDJ (voir liste de présence jointe) 
 
Marion LEFEUVRE et François RUAUD, designers  
 
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28 
 

 
Excusés 

 
Manon LEGROUX, collège Sainte Cécile La Chapelle du Noyer 
Lyna HAMMOU, collège Tomas Divi Châteaudun 
Zélie COULON, collège Michel Chasles Epernon 
Arnaud THEVENOT, collège Jean Racine Maintenon 
Noa ZAIRE VALLEE, collège Gaston Couté Les Villages Vovéens 
 

 
Non excusés 

 
Aaron FOURRÉ, collège Jean Moulin Chartres 
Lenny SOULAT, collège Mathurin Régnier Chartres 
 

 

Diffusion 

Destinataires  
Tous les participants présents et 
excusés 

       X   

Les conseillers départementaux        X   

Les CDJeunes        X   

Tous les collèges publics et privés 
(chefs d’établissement, personnes 
relais en charge des CDJ) 

       X   

 

Points traités 
Ordre du jour 

 
 
 
Enjeux et préoccupations des jeunes 
Créativité (relève des défis et mises en place de solutions) 
Retour sur cet échange et activité en atelier    
 
 
 

 



Points traités lors de la réunion 

 
 

  
ENJEUX ET PREOCCUPATIONS DES JEUNES 

 

Préoccupations et besoins des jeunes dans leur quotidien 

Durant cette matinée, les jeunes élus ont évolué dans leurs réflexions, grâce à des techniques 
d’animation liées à la discussion et aux échanges sur leurs préoccupations quotidiennes et 
leurs besoins qui peuvent en découler par rapport aux difficultés rencontrées. 

Cet état des lieux étant exprimé, les jeunes, par groupe, ont pu compléter leurs points de vue 
et imaginer des solutions pour répondre à leurs besoins et envisager leur mise en place au 
sein de leur quotidien. 

 

LA CREATIVITE : LES DEFIS ET LES SOLUTIONS  

 
Créativité collective / 15 préoccupations choisies 
 
Pour permettre de libérer la créativité, les designers évoquent 4 lettres magiques que les CDJ 
doivent garder à l’esprit : « CQFD », lorsqu’ils devront faire preuve de créativité : 
 
C comme Censure 
Durant toute la durée d’une séance d’idéation, il est essentiel de se préserver de tout jugement, 
de toute critique ou commentaire sur ses propres idées et celles des autres.  
En effet, la censure et l’autocensure sont des ennemis à toute créativité. 
 
Q comme Quantité d’idées 
L’important est de générer une très grande quantité d’idées sans porter de jugement sur leur 
qualité, ce qui inhiberait le flux créatif. 
 
F comme Fantaisie ou Farfelu ou Fou 
Les idées farfelues, folles et fantaisistes sont à encourager dans la créativité. Être audacieux, 
imaginatif, fantaisiste, repousser ses limites, sortir de son cadre de référence, bousculer les a 
priori… Tous ces ingrédients favorisent la découverte d’idées originales, inattendues et 
surprenantes. La seule limite est celle de l’imagination. 
 
D comme Démultiplication 
Construire sur les idées des autres en apportant toujours plus de nuances et de détails et 
exploiter la créativité collective : une recette à la créativité qui donne du sens aux idées 
nouvelles. 
 
Les CDJ ont donc été invités à participer à un temps de créativité (cf. world café), en position 
debout (pour retrouver une certaine énergie à la réflexion), sur trois temps de réflexion de 5 
minutes consacrées à répondre à une question particulière avec deux postures différentes : 
 

- Celle d’un Président de la République  
- Celle d’une personne qui vit au Moyen-Age  

 
Puis, assis au milieu de la pièce, les CDJ ont assisté à l’enregistrement du travail effectué, 
c’est-à-dire à la transmission et la diffusion de leur production. 
 
 



Points traités lors de la réunion 

 
 
Création individuelle d’une fiche idée 
 
Individuellement, les CDJ ont fait preuve de concentration et ont travaillé à la réalisation d’une 
fiche idée. Ils ont dû choisir parmi les idées proposées, celles qui soient réalisées.  
 
4 phases sur cette fiche : Formulation de la question posée avec pour objectif de produire 4 
idées par question. 
 

1- Nom de l’idée 
2- Description de cette idée 
3- Visuel ou illustration  
4- Avantages - Inconvénients 

 
Partage collectif de la fiche idée 
 
En binôme, les jeunes élus ont présenté, en alternance, leurs idées pendant 10 minutes avec 
pour objectif de produire et de compléter pour la prochaine séance une fiche idée améliorée 
grâce à la collaboration d’autres personnes du collège (adultes, jeunes…) qui aient participé 
à la construction des solutions apportées. 
 
Version partagée avec les designers pour le 20 avril 2022 
 
Marion et François souhaiteraient recevoir d’ici le 20 avril 2022 par mail 
(contact@marionetfrancois.fr) les différentes productions améliorées avec des photos, des 
idées mises à jour, revisitées… 
 
 

RETOUR SUR LA JOURNEE - 

Pour les jeunes, grâce au partage d’un mot résumant la réunion, cette journée leur a semblé 
enrichissante et instructive, créative et productive, originale et divertissante, enthousiasmante 
et prometteuse… 
 
 

Prochaine rencontre : 
  

Mercredi 27 avril 2022 
De 9h30 à 17h 

 
Dans l’hémicycle  

Au Conseil départemental  
Place Châtelet  

A Chartres 

mailto:contact@marionetfrancois.fr

