
                        Le 21ème parlement des enfants 

 
 

La classe de CM2 de l’école St Christophe de chauché est inscrite au 21ème parlement 

des enfants. Celui-ci est organisé conjointement par le ministère de l’Education Nationale et 

l’Assemblée Nationale. Cette année, les élèves sont invités à travailler autour du thème 

« Des enjeux du changement climatique » et ensuite ils sont amenés à formuler une 

proposition de loi. Ce parlement des enfants est national, d’autres écoles travaillent tout 

comme nous sur ce sujet… Une des propositions de loi  sera prochainement retenue et fera 

l’objet de discussions au cœur de l’Assemblée Nationale. Nos députés débattront ensuite 

de la pertinence de nos réflexions et statueront sur cette loi ! 

 

Nous vivons un projet des plus riches ! Nous sommes au cœur de l’actualité en 

traitant des questions environnementales, en travaillant au plus près avec nos institutions, 

nous découvrons et apprenons tous les jours… Un moment fort aura lieu le jeudi matin 3 

mars, nous accueillerons dans notre classe Mme Véronique Besse, notre député de 

circonscription. Elle viendra nous expliquer son rôle, ses fonctions et ses missions. Nous 

pourrons échanger de vives voix sur de multiples sujets ! Nous pourrons allier la pratique à 

la théorie, faire du sens avec ce que nous apprenons à l’école sur le fonctionnement de 

notre république ! 

Notre proposition de loi 

Ensemble, nous avons d’abord effectué des recherches et approfondi la question de 

l’environnement durable, la protection de notre planète et le réchauffement climatique. 

Cette étude a permis de riches échanges, des découvertes et des apprentissages autour de 

ce sujet d’actualité. Les enfants étaient tous d’accord pour reconnaître l’importance et 

l’urgence d’actions en faveur de l’environnement ! 

Ensuite, nous avons mené une vaste réflexion permettant d’amener une  proposition de loi 

en faveur de la protection de notre planète et d’une économie durable. Celle-ci va être 

dévoilée à notre député jeudi… 

Nous espérons tous que notre proposition  de loi sera retenue… Si tel est le cas, notre 

classe sera invitée à Paris pour quelques jours et pourra visiter l’Assemblée Nationale et nos 

institutions nationales ! Autant dire que tous les enfants sont enthousiastes lorsqu’ils 

envisagent cette finalité et sont prêts à faire leurs valises dès l’annonce des résultats… 

Nous vous tiendrons bien sûr informés de la suite de ce projet républicain, de cette belle 

aventure… 


