
Bonjour, 

Nous sommes les enfants élus au
Conseil Municipal de la Mairie de Rouen :
le Conseil Municipal des Enfants (CME).

Dans ce livret, vous trouverez des jeux
pour vous divertir, vous amuser, pour
vous réconforter et avoir une pensée
positive.
Nous espérons qu'il vous plaira et qu'il
sera, pour vous, amusant à lire.

Les élus du CME
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Il Faut

Il faut les soutenir
Il faut les retenir
Il faut sourire
Il faut rire

Il ne faut pas détruire
Il faut bien les accueillir
Et surtout,
Il faut garder de l'argent dans sa
tirelire
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Le lutin et
le Père Noël

Le lutin ayant chanté tout l'hiver se
trouva fort dépourvu quand le soleil
fut venu. Plus un seul petit morceau de
biscuit ou de pain d'épices. Il alla crier à
l'aide au Père Noël lui priant de lui
prêter quelques grains pour subsister
jusqu'à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, dit-il. Foi de lutin,
intérêt principal ! »
Le Père Noël n'est pas prêteur, c'est là
son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps froid ?
- Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? J'en suis fort aise.
Dansez maintenant ! »
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Le secrétaire bête !

Il était une fois, madame Maltête. Elle accueillit un
homme, monsieur Noche, qui toqua à la porte.
« Bonjour madame Maltête, j'aimerai être secrétaire.
- D'accord, mais avant il faut passer les tests. Vous devez
écrire une lettre.
- Ok. Voilà, j'ai fini.
- Mais non !
- Mais quoi ?
- Un texte !
- Ah. Mais je ne sais pas écrire un texte moi.
- Vous êtes viré !
- Mais je ne suis même pas embauché, dit-il en
sanglotant.
- DÉBARRASSEZ MOI LE PLANCHER ! »
Monsieur Noche, chassé, atterrit sur le plancher. 
 Puis..."Toc, toc, toc ! "
« Qui est là ?
- S'il vous plaît, donnez moi une seconde chance.
- Bon, bon, d'accord. Je vais vous donner un poste mais
d'abord il faut faire ses preuves !
- Merci. Il faut faire quoi ?
- Répondre au téléphone, apporter le café, faire l'emploi
du temps, prendre mes rendez-vous. »
Monsieur Noche, au téléphone :
« - Allo ? Allo ?
- Mais il faut attendre que le téléphone sonne !
- D'accord. Ça y est, ça sonne !
- Allo, monsieur Noche ? VOUS ÊTES VIRÉ ! »
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1. Qu'élève un apiculteur ?
Des abeilles, des brebis, des huîtres ou des papillons ?

2. Qu'est-ce que le diaphragme ?
Un os, un muscle, une vertèbre ou un tendon ?

3. Quel animal est le plus proche parent du
cheval ?
Le chien, le mouton, le chat ou le faon ?

4. Quel était le prénom de l'époux de Marie CURIE ?
Jean, Louis, Hector ou Pierre ?

5. Qui est pour moi le père de mon père ?
Mon oncle, mon frère, mon neveu ou mon grand-
père ?

6. Combien de voleurs accompagnaient Ali Baba ?
12, 1000, 40 ou 10000 ?

7. Qu'est-ce qu'un Axolotl ?
Un papillon, un animal de mer ou un chien ?

Quizz
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1. Pourquoi le petit garçon a-t'il enterré
sa lampe torche ?

2. Quel mois compte 28 jours ?

3. Que peut-on attraper mais sans
pouvoir le lancer ?

4. Qu'est-ce qui a beaucoup de dents
mais ne peut pas mordre ?

5. Le père de Marie a 5 filles : Nana, Néné,
Nini, Nono. Quel est le nom de la 5ème
fille ?

6. 3 hommes étaient dans un bateau. Il a
chaviré mais seuls 2 ont les cheveux
mouillés. Pourquoi ?

7. Que fait une noisette dans l'eau ?

Enigmes
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Mon 1er est le bruit du pistolet.
Mon 2ème est le féminin de ton.
Mon 3ème est le contraire de court.
Mon tout est un vêtement.

Mon 1er est le féminin de ton.
Mon 2ème est le synonyme d'extrémité.
Mon 3ème est un poisson plat.
On s'assoit sur mon tout.

Mon 1er est un jeu de plateau chinois.
Mon 2ème est l'animal qui tirait les charrues.
Mon 3ème sort du pis de la vache.
Mon tout est un récipient pour boire.

Mon 1er est le contraire de rapide.
Mon 2ème est une négation.
Mon 3ème est un déterminant.
Mon 4ème est un signe de répétition.
Mon tout éclaire.

Mon 1er est un félin.
Mon 2ème est un animal de la forêt.
Mon 3ème est une petite quantité.
Mon tout, est un lieu de restauration convivial.
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Solutions

QUIZZ
1. Des abeilles
2. Un muscle
3. Le chien
4. Pierre
5. Mon grand-père
6. 40
7. Un animal de mer

ENIGMES
1. Parce que les piles sont mortes
2. Tous
3. Un rhume
4. Un peigne
5. Marie
6. L'un d'entre-eux est chauve
7. Elle se noix

CHARADES
1. Pan / Ta / Long : pantalon
2. Ta / Bout / Ré : tabouret
3. Go / Bœuf / Lait : gobelet
4. Lent / Pas / Des / Re : lampadaire
5. Chat / Loup / Peu : Chaloupe

REBUS
1. Car / Thon : carton
2. Ré / Bus : rébus
3. Car / Table : cartable
4. Phare / Mât / Scie : pharmacie
5. Table / Eau : tableau
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