Acrostiches
Quatre roues ont glissé
Quatre roues ont une humanité
Quatre roues ont une obligation
Quatre roues ont intérêt à s'arrêter
Quatre roues ont à s'engager sur la route

Voir les voitures quand on traverse
Éviter de téléphoner au volant
Lutter contre le sommeil au volant
Observer tout le temps la route
Alexandre (CE2)

Arrêtez de rouler
Vous allez tout casser
Ma mémé va pleurer
Mon pépé va râler
Il faudrait tout stopper
L'horloge va tourner
Mon bébé va crié
Le pays est brisé
Thomas (CM1)

Vérifier qu'il n'y a pas de piétons au passage
Éviter d'écouter de la musique trop fort
Lutter contre la fatigue au volant
Observer bien les panneaux

Anne (CM1)

Dans le village
Et ailleurs
Chacun doit les jeter !
Habituez-vous !
Evitez de salir :
Trottoir et crottes de chien !
Suivez plutôt nos conseils.
Maïa (CE2)

Regarder le feu rouge
On ne doit pas se garer sur le trottoir
Utiliser le vélo pour deux cents mètres
Travailler sans polluer
Il faut toujours faire attention
Et surtout aux voitures
Regarder le feu rouge
Fadi (CM1)

Laura (CE2)
Attendez le feu vert.
Trop de pollution.
Toutou tousse.
Et penser à nous.
Ne nous écrasez pas.
Trottoir sale.
Il faut éviter les voitures.
On en a assez.
Nous n'aimons pas ça.
Emma (CM1)

JOURNAL

Conseil Municipal

des enfants

La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on.
J’ai souhaité vous proposer un petit Nieder’infos
qui donne la parole aux enfants de notre
commune qui à travers le Conseil Municipal
des enfants expriment des idées ; ils ont des
choses à dire aux adultes et des messages à
nous transmettre.
Prenez le temps de lire ce document de 4 pages
et transposez-le dans votre vie quotidienne,
dans le civisme qui devrait guider notre comportement responsable.
Respect du code de la route, respect de nos
rues et de nos trottoirs, respect de nos espaces
verts, respect de la propreté, respect du
voisinage : les enfants nous rappellent que
tout est simple si on y met du sien.

Avec leurs mots, leurs poèmes, leurs dessins,
leurs collages, ils disent une vérité qui n’est
pas bonne à entendre, mais une vérité qu’il
faut accepter.
Je compte sur vous, adultes et chers concitoyens,
pour accepter de faire un petit effort pour
remettre le civisme et le respect de son environnement et des autres au-dessus de la pile
des priorités qui conduit au bien vivre ensemble
à Niederhausbergen.
Le Maire
Jean Luc Herzog

Les enfants
nous parlent,
écoutons-les !

Beurk !

Jeux
Poétiques

des trottoirs
plein de crottes

Attention aux voitures
Elles passent partout ces voitures
Elles n'arrêtent pas les voitures
Allez moins vite les voitures
Ah ! Ces voitures
Selena (CM1)

MA
POUR ITÉ
SÉCUR

Hop
dans la poubelle !

Je ne dois pas aller en sens interdit.
Je dois regarder à gauche et à droite.
Je ne dois pas polluer.
Je dois regarder au feu rouge.
Je ne dois pas rouler trop vite.
Emmie (CE2)

Vous faites attention
Et vous respectez
Les règles de la route
On regarde à droite et à gauche
Lilya (CE2)

Veillez aux enfants à vélo.
Evitez de rouler trop vite.
Les vélos doivent respecter le feu.
On doit regarder à droite et à gauche.

la sécurité
avant tout !

Sécurité routière
Roulez bien
Roulez les voitures
Roulez les motos
Roulez les voitures
Roulez les bus
Roulez les voitures
Roulez les cars
Roulez bien tout le monde
Cherine (CM1)

Nous sommes sans loi
Sans règle de vie
Nous sommes sans loi
Sans limitation
Nous sommes sans loi
Sans panneau
Nous sommes sans loi
Sans respect
Nous sommes sans loi
Sans humanité

David (CE2)
Nathan (CM1)
Priorité à droite
Attention aux vélos
Ne pas fumer dans la voiture
Ne pas rouler trop vite
Éviter les voitures sur le trottoir
Attendre le feu vert
Utiliser moins la voiture
Chloé (CM1)

