
À Amifontaine, les 
écoliers deviennent 
députés en herbe 
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Amifontaine 
La députée Aude Bono a rendu visite aux enfants de l’école afin 
de leur expliquer sa mission tout en assistant à l’élection des 
députés juniors. 

 
Les CE2-CM heureux de rencontrer la députée Aude Bono. 

• LECTUREZEN 

vendredi dernier, la classe de CE2-CM, a reçu une visite 

particulière. 
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Mme Braem, l’institutrice et directrice de l’école, a invité ses élèves à 
participer au 23e parlement des enfants. Dans ce cadre, une 
rencontre entre les enfants et la députée de leur circonscription faisait 
partie du programme. C’est pourquoi Aude Bono, députée de la 
circonscription laonnoise, est venue expliquer son mandat aux futurs 
citoyens. 

Elle a répondu à toutes leurs questions et les a invités à venir visiter 
l’Assemblée nationale. 

Le bon usage du numérique 

Mais avant cela, les deux élèves candidats au poste de député junior 
se sont présentés et ont indiqué la raison qui les poussait à se 
présenter. Ensuite, la proposition de loi que la classe a écrite afin de 
la soumettre à la sélection nationale du projet, a été lue. Cette année, 
il s’agit de réglementer le bon usage du numérique de nos têtes 
blondes. À Amifontaine, les enfants utilisent un écran interactif, des 
ordinateurs, des tablettes et beaucoup d’entre eux ont déjà des 
smartphones et utilisent les réseaux sociaux. Ils sont donc conscients 
de l’importance et des dangers de ce domaine dans leur vie. Pour s’en 
prémunir, la classe de Nathalie Braem a décidé de conseiller la 
création d’un réseau social spécifique pour les 6-15ans. L’accès par 
identifiant et mot de passe serait créé aux 6 ans de l’élève par 
l’Education Nationale et tout ce qui le concerne disparaîtrait à ses 15 
ans. Pour les enfants du regroupement scolaire du village, cela 
permettrait aussi qu’ils puissent avoir accès à internet pour faire des 
recherches (qu’ils préfèrent au dictionnaire), lire des livres, regarder 
des vidéos, etc… en toute sécurité. Selon eux, ils bénéficieraient des 
avantages du numérique « comme les grands » tout en évitant les 
inconvénients. Un vote a eu lieu pour élire Nathaël, député de la 
classe, sous l’égide de la députée. Elle espère vivement que la loi 
écrite par les enfants sera choisie. 

 


