
T 
rente-cinq délégués des clubs de 

l’Action catholique des enfants 

(ACE) se sont donné rendez-vous 

à Lille pour imaginer le quartier 

de leurs rêves et proposer un futur logo 

pour l’ACE.  

 

Ils ont entre 6 et 15 ans, et ont été élus 

pour représenter les 200 enfants rejoints 

actuellement par l’Action Catholique des 

Enfants dans le diocèse. Leur mission : 

être les porte-paroles de leur club lors du 

conseil des enfants qui s’est tenu le 15 

février dernier  à la Maison de l’Apostolat 

des Laïcs.  

 

En  reprenant  la  dynamique des  Jeux 

Olympiques, les délégués ont participé à 

des épreuves sportives adaptées pour 

l’intérieur : un parcours de ski de fond 

coopératif par deux, une épreuve de bob-

sleigh (la luge de compétition efficace-

ment remplacée par une caisse à savon !), 

ou du patinage artistique en glissant sur 

le sol à l’aide de grosses chaussettes ! 

 

Au cours de  chaque épreuve, une théma-

tique qui concerne directement les en-

fants était abordée : loisirs, commerces, 

espaces publics ou les animations de la 

cité. Chaque enfant a pu s’exprimer sur ce 

qu’il aimerait voir changer dans son quar-

tier ou son village. 

 

Les délégués ont rassemblé leurs idées 

sur un « Manifeste pour un meilleur à-

venir » à faire connaître en vue des pro-

chaines  élections  municipales.  Chaque 

porte-parole a été invité à envoyer ce ma-

nifeste aux candidats de sa ville ou de son 

village. C’est l’occasion de les rencontrer 

pour partager leurs idées. 

 

Par le débat et le partage d’idées, les en-

fants ont été amenés à développer leur 

esprit  critique et  à  argumenter  leurs 

choix. Ce véritable jeu démocratique a 

démontré, s’il était besoin, que l'enfant, 

par ses actions et sa parole, peut être 

pleinement acteur de son mouvement et 

de la société. 
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Conseil des enfants de l’ACE 

35 délégués venus des quatre coins du diocèse se sont retrouvés à Lille 
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La parole des enfants 

au cœur de l’ACE 
En 1937, les Pères Jean Pihan et Gaston 

Courtois fondent le mouvement « Cœurs 

Vaillants ». Au cœur même de leur projet, 

un postulat : l'enfant est capable. Capa-

ble de s'organiser, de s'exprimer, d'avoir un 

avis et de prendre sa place dans la cons-

truction de la société. Dès l'année suivante, 

le mouvement s'ouvre aux filles avec la 

branche « Âmes Vaillantes ». 

Dès les années 1940, le mouvement estime 

que les enfants sont capables d'agir sur 

leurs lieux de vie. Pour pouvoir agir au plus 

près de leurs préoccupations et être réelle-

ment porte-parole des enfants, les adul-

tes développent une méthodologie de col-

lecte, de traitement des paroles, de la vie et 

des actions des enfants.  

Dans les années 1980, la notion d'enfant 

acteur est mise en avant. L'ACE organise de 

grandes actions représentatives dont les 

enfants sont les initiateurs. Ce sont eux qui 

mettent en route les adultes pour mener 

des actions représentatives telles que la 

« semaine de la paix à l'école » en 1984 ou 

les « fêtes du jeu » dès 1987. 

A partir de 1989 émerge l'idée que les en-

fants peuvent s'impliquer davantage dans 

la conduite de l'association au niveau local. 

Commencent à apparaître des comités de 

délégués, qui rapportent les avis de leurs 

camarades. La parole des enfants com-

mence à s'exprimer directement dans 

les instances associatives locales. 

L’Action Catholique des Enfants permet aux 

enfants de valoriser et partager ce qu’ils 

vivent en clubs, en camps, lors des temps 

forts… mais aussi ce qu’ils expriment de 

leur vie en famille, de l’école, de leurs quar-

tiers ou de leurs villages et plus largement 

ce qu’ils disent du monde. L'ACE se met à 

l’écoute de la parole des enfants pour 

déterminer les moyens que se donne le 

mouvement pour y répondre. C'est d'au-

tant plus vrai cette année, alors que les en-

fants des clubs ont participé à leur Conseil 

des Enfants. Ils sont d'ores et déjà invités à 

s'interroger sur ce qu'ils veulent voir 

changer dans leur quartier ou leur villa-

ge. 

Bobsleigh et débat sur les espace publics. Epreuve de ski et débat sur les loisirs. 

« Nos  idées pour le quartier ! » 

Equipe d’Italie prête pour les JO ! 
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Alors que l’ACE repense sont projet éducatif, les 35 délégués du 

conseil des enfants ont imaginé des logos pour leur mouvement. 

Lors d’un atelier créatif, les enfants de 6 à 15 ans ont partagé ce 

qu’ils aimaient au club : le jeu des momies, les petits bonheurs, 

mimer le conte de Noël, se faire des amis… Puis ils ont créer un 

visuel qui rassemble tout ce qu’ils vivent : un logo. 

Toutes les propositions ont été soumises au vote dans les condi-

tions réelles. Chaque délégué a pris les bulletins de vote, est entré 

dans l’isoloir et a pu glisser l’enveloppe dans l’urne électorale. 

Les enfants imaginent le futur logo de leur mouvement 

Quelles sont les idées 
des enfants ? 

 
Des espaces de jeux pour tous 
« Si on n’a pas de jeux, on est obligés d’aller 

dans un autre village » (Alexane, 10 ans) 

« On aimerai un parc mais on habite loin du 

village » Eugénie 

« Il manque une bibliothèque, une patinoire, 

une piscine… tout est loin » (Axel, 9 ans) 

« Le cinéma gratuit » 

« Il manque des jeux pour les petits dans la 

zone de loisirs. » 

 

L’école des rêves… 
« A l’école, il faudrait plus de jeux » (Victoire, 

9 ans) 

« Il y a trop de bruit à la cantine » (Raïssa, 8 

ans) 

« Il faudrait qu’on puisse choisir ce qu’on 

veut manger à la cantine » (Médéric, ) 

« Un préau plus grand parce que c’est trop 

petit » (Alexane, ans) 

« Que la cour soit plus grande, que la grille 

soit + petite, qu’il y ait plus de clas-

ses » (Axel, ) 

« Les salles de sport sont trop loin de l’éco-

le » (Allan, 11 ans) 

« Qu’il n’y ait plus de bagarres à l’école » Ni-

hel 

« On déteste les gens qui nous embêtent » 

« J’aime pas les copines quand elles se dispu-

tent » 

« J’aime pas les tricheurs dans les jeux » 

« a la récré, il y en a des fois qui m’embê-

tent » 

 

Une autre manière d’aménager 
l’espace urbain et rural 
« Des usines non polluantes qui font des bul-

les à la place de la fumée. » 

« Un grand jardin public où on peut cultiver 

et élever des lapins. » 

« Plus de champs. » 

« Interdire les fusils pour tuer les animaux. » 

« Faire des immeubles à la place des maisons 

pour prendre moins de place » Mon cousin 

Logo vainqueur 
Les personnages sont reliés par 

les lettres A, C et E parce qu’ils 

se rassemblent. Le C bouge par-

ce que c’est fun. Les traits mon-

trent le dynamisme. 

Deux clubs qui se ren-

contrent et construisent 

quelque chose. A gauche, 

on a un arbre mort. Grâce 

aux rencontres de club, on 

avance et l’arbre est vivant.  

L’arc-en-ciel pour se rappeler   

du logo de l’ACE d’aujourd’hui 

(référence à l’histoire). Le cœur 

pour l’amour et l’amitié à l’ACE. 

Deux enfants reliés par l’ACE. 

Logo réalisé par des Perlins.  

Retrouvez le mouvement des enfants 

Les délégués ont reçu la visite de Mgr ULRICH à la fin du conseil. Noé et Baptiste votent pour leur logo préféré. 

Retrouvez toutes les propositions de logos des enfants sur acelille.fr 

sur acelille.fr 


