Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 14 février 19

Début de la séance :16h45.
Présents: GIRAUD Mathis, GIRARDET Thomas et Samuel, ESSADEK Sarah, VOLET Titouan, MONTEIL
Kérian, FARAT Astrid, SENOUCI Haroun, GOKTEKIN-PICHON Ilhan, HAMMACHE Kaïs, LACHAL Victor.
Absent : CUSSET Elodie.

Pour commencer la séance, Marcelle nous fait un bref topo sur le Panthéon : Monument qui a l’origine
devait être une église qui abriterait le coffre (châsse) dans lequel les reliques de Saint Geneviève , patronne
de Paris (Lutèce) seraient conservées.
Ce monument a, depuis la Révolution Française, vocation à abriter les tombeaux des Grands Hommes
(écrivains, politiques, chercheurs, résistants…)
Elle nous demande si nous en connaissons… Louis BRAILLE, Marie CURIE, Victor HUGO, Jean MOULIN…
Louis BRAILLE né en 1809 2décédé en 1852.
Son père artisan travaille le cuir et déjà tout petit, Louis Braille manifeste un vif intérêt pour le maniement des
outils. À l'âge de trois ans, alors qu’il fait des trous dans un morceau de cuir avec une alêne, celle-ci lui échappe
et atteint son œil droit .La blessure s’infecte et l'infection s'étend à l'œil gauche, qui provoque la cécité3.

Louis BRAILLE est l’inventeur des procédés en relief pour l’instruction des aveugles
Il a été inhumé dans son village natal en 1852 puis exhumé en 1952 au Panthéon
Vocabulaire :
Une alêne :poinçon servant à percer le cuir

Inhumer

in / humer

Préfixe = dans

radical humus =terre

Inhumer signifie mettre en terre

Ex / humer

exhumer

préfixe =hors de

radical humus =terre

exhumer signifie sortir de terre

Pierre et Marie CURIE
Marie Curie née en Pologne en 1867, décédée en France en 1934
Elle quitte son pays pour arriver à Paris en 1891. Elle s’inscrit à la Sorbonne où elle fait de brillantes études en
sciences physiques et en mathématiques.
Elle découvre le Radium, élément d’un minerai (roche contenant des minéraux) riche en uranium (métal gris et
dur)

Elle épouse Pierre CURIE, jeune physicien et tous les deux effectuent des travaux de recherche sur la
radioactivité.
Leurs travaux aboutissent à l’élaboration de traitements chimiques permettant de lutter contre
de graves maladies telles que le cancer .
En 1903, le couple reçoit le prix Nobel de Physique pour leurs travaux sur la radioactivité.
Marie est 1ère femme à recevoir le prix Nobel.
1910 elle reçoit le 1er prix Nobel de chimie

En 1995, ses cendres et celles de son mari sont transférées au Panthéon de Paris
La Sorbonne : 1ère université parisienne fondée au temps de Saint Louis
NOBEL : chimiste et industriel suédois qui fonda par testament les prix qui portent son nom
Le prix Nobel est une récompense de portée internationale. Les prix sont décernés chaque année à des
personnes « ayant œuvré pour le bien de l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans
différents domaines de la connaissance, …. ou par leur travail en faveur de la paix…

Victor HUGO

Né en 1802 à Besançon, décédé en 1885 à Paris. Dès son plus jeune âge, il aime écrire ; il est considéré comme l’un
des plus grands écrivains français : poète ,dramaturge (auteur de pièces de théâtre) et romancier .Il est aussi un
homme politique (député)
Ex poème « Printemps » Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

Romans les plus connus « Notre-Dame de Paris » a inspiré un dessin animé de Walt Disney que tu connais peutêtre : « Le Bossu de Notre-Dame »
Les Misérables

Jean MOULIN Résistant

né 1899 et décédé le 8 juillet 1943.
En avril 1918, il part combattre ( Première Guerre mondiale ).
en 1925 il est nommé sous-préfet
et en 1937, il est le plus jeune préfet de France
En 1941,de Londres , le Général de GAULLE, chef de la France libre , prononce » l'appel du 18 juin
1940 », véritable message d’espoir pour la France vaincue et abattue par l’occupation allemande .Suite à cet
appel ,Jean Moulin, disant « non » à l’occupation ,décide de partir pour Londres. Il en revient chargé de

missions « unifier les gouvernements de Résistance qui se sont formés un peu partout, et créer une armée
secrète.. «
En 1942 ; Il crée une armée sécrète
Le 21 juin 1943, il organise une réunion des responsables de l'armée secrète près de Lyon. Soudain, la
police allemande, interrompt la réunion et arrête Jean Moulin.
pour obtenir des informations, la Gestapo (police d'État secrète) le torture mais celui-ci reste muet endurant
les supplices . Il est emmené en Allemagne, où il meurt dans un train des suites de ses blessures le 8 juillet
1943 pendant son transfert
Ses cendres firent leur entrée au PANTHEON en 1964.
Puis par petits groupes, nous découvrons l’Assemblée Nationale grâce à des documents.
Cf documents joints.

La séance se termine à 18h.

Prochaine séance prévue le jeudi 7 mars.

