
 

Cachan, le 7 avril 2016 

 
 
 
 

 
  
  

 COMPTE RENDU REUNION SEANCE AMENAGEMENT ET ENVIRONEMENT DU 6 AVRIL 2016 
CONSEIL DES ENFANTS 2016/2017 
 
 
Ordre du jour : préparation du carnaval 2016 

• Préparation et repérage des lieux pour le stand de la fête de la nature 
• Préparation du discours pour la commémoration du 8 mai 1945 
. 

Présents : Milla, Alexandre, Simon, Héloise, Rostem, oscar  
 
Absent: Razadine (non excusé) 
 
Début de la réunion : 15h 
Fin de la réunion : 17h 
 

 

Fonctionnement du stand. 
 
⇒ Les objectifs de ce stand sont: Sensibiliser les cachanais au mélange de l'urbanisme de 

la nature et appréhender d’une nouvelle façon le parc Raspail 
⇒ Les enfants inviteront les cachanais à s’essayer au « grassgrafiti ». Faire de la peinture 

avec une texture naturelle, de la mousse végétale. 
⇒ Cet art est construit dans le temps. Il sera possible de le voir évoluer et grandir sur une 

dizaine de jours, ce qui incitera les cachanais à venir régulièrement au parc Raspail. 
⇒ Afin que le modèle peint donne un meilleur rendu, il sera nécessaire de venir l’entretenir 

régulièrement (humidification, taille de la mousse) 
 
Voici des exemples de grassgrafiti :  
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SERVICE JEUNESSE 

 



Préparation du stand 
 

⇒ Après Rencontre et discussion avec Mr Houry et Mme Epin, le support choisi est l’un des 
murs du parc Raspail 

⇒ Il faudra prévoir un temps avec les enfants afin de faire un premier modèle de 
« grassgrafiti » qui servira de «  sensibilisation » et d’exemple pour les cachanais. 

⇒ Ce modèle devra être fait 3 semaines avant l’événement 
 
Recette et méthode du  grassgrafiti  
 

⇒ Composition: Quelques touffes de mousse, du sucre, du yaourt nature, de la bière et 
du sirop de maïs 

⇒ Matériel: un mixeur, un pot en plastique, des pinceaux, des pulvérisateurs. 
⇒ Méthode : 1) Ramasser des touffes de mousse et les laver afin d’enlever la terre 
                       2) Mixer les différents ingrédients afin d’obtenir une texture similaire à de 

la peinture classique 
                       3) Appliquer  la peinture naturelle sur le mur adéquat. 

⇒  Astuce:  
-Appliquer la peinture sur un support humide et exposé à la lumière. 

          - La mousse pousse mieux sur les surfaces poreuses comme la brique ou la pierre. 
-Pour se débarrasser du graffiti, il faut asperger la surface de jus de citron vert, qui « 
tuera » la mousse. 
-La meilleure période pour planter le graffiti est le printemps ou l'automne.  
-Entretenir l’œuvre en aspergeant régulièrement avec de l’eau  

 
 
Préparation du discours pour la commémoration du 8 mai 
1945 
 
Cette année, la ville de Cachan à l’honneur d’accueillir Mme Ayot qui fut une grande 
résistante cachanaise lors de la seconde guerre mondiale. 
Les enfants liront un poème, écrit par Aurélie Brégier (une jeune fille de 14 ans) pour 
Madame Ayot. 
 

⇒ Un texte devra être écrit par le conseil des enfants sur ces thèmes choisis : «  le devoir 
de mémoire » et « la résistance vue par les enfants » 

⇒ Les enfants ont donc fait des recherches à la bibliothèque  
⇒ Nous prendrons contact avec Madame Ayot pour savoir s’il serait possible de préparer le 

texte ensemble et éventuellement de présenter ce texte sous forme de question réponse 
entre les enfants et Madame Ayot lors de la cérémonie pour donner un coté plus ludique.    
 

 
 
 
 
 

 


