PARCOURS
Vivre la citoyenneté

Planète
Citoyenneté et
Environnement

But et intérêt de l‘activité
 S’approprier la notion de démocratie.
 S’approprier la notion de citoyen dans ses différentes
dimensions.
 Sensibiliser à la notion d’engagement.

Séance n° 1

La démocratie
et le citoyen

1h30

Cycle 3

Matériel

dès 8 ans
Collège

 Urne
 cartes de jeu ;
 petites cartes électorales

Intérieur

 vous pouvez ajouter du matériel pour rendre l’atelier le plus
vraisemblable possible. Ex : un registre d’appel que les participants
devront signer pour voter.
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1/ Présentation du parcours


10 mn

L’objectif de cette séance est que les élèves s’approprient la notion de
citoyen avec toutes les dimensions qu’elle recouvre : le vote,
l’engagement bénévole, le civisme,…



Les jeunes participeront à un jeu de mise en situation autour de la
prise de décision en démocratie.
« Nous allons évoquer ensemble la citoyenneté. Selon vous qu’est ce
que la citoyenneté ? »

Conseils Pédagogiques
 Faites parler le public sur les moyens de la citoyenneté
 Ne rentrez pas trop dans la complexité des institutions

2/ Atelier de mise en situation


10 mn

Commencez par demander aux participants comment se prennent les
décisions dans une société démocratique.
« Comment prend-on les décisions dans un pays ou dans une ville ? »
« Comment choisir une idée, un projet ou un autre ? »

Conseils Pédagogiques
 Le vote sert à la prise de décision en démocratie mais ne constitue pas
à lui seul la démocratie. Il faut être en mesure de se faire un avis et
donc de se renseigner (idée à retenir pour la séance medias) et de
pouvoir débattre.
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1/ Le débat démocratique


10 mn

Mettre en situation les participants :
« Nous sommes dans la ville de ligue-ville dont vous êtes les citoyens,
nous vous avons convoqué pour nous aider à prendre une décision
importante pour la ville. Nous avons la possibilité d’accorder une
subvention pour l’installation d’une usine pharmaceutique dans la
ville, y seriez vous favorable ? »
Les jeunes participeront à un jeu de mise en situation autour de la
prise de décision en démocratie.

 On forme deux groupes, un qui devra chercher des arguments « pour »
et l’autre des arguments « contre ». Il ne s’agit pas ici d’un jeu de
positionnement mais de bien faire comprendre l’importance du débat
démocratique. Une fois que les groupes se sont penchés sur les
arguments, les deux groupes débattent en assemblée.

Conseils Pédagogiques
 Vous pouvez choisir une autre situation, mais attention la situation ne
doit pas l’emporter sur notre objectif initial qui est de montrer les
bienfaits du débat démocratique, ne prenez donc pas des situations
trop polémiques ou dont la réponse est trop évidente. Ne rentrez pas
trop dans la complexité des institutions
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2/ Le vote


20 mn

Distribuez les cartes « j’ai le droit le vote » ; « j’ai le droit de vote
mais je ne vote pas » et « je n’ai pas le droit de vote ».



Veillez à ce qu’il y ait plus de cartes « j’ai le droit de vote ».



Les participants qui détiennent la carte « j’ai le droit de vote » et
uniquement eux viennent voter.



Laissez les autres participants éventuellement contester pendant le
temps du vote. Le vote contrairement au débat n’est pas déterminé,
le participant n’est pas tenu de suivre le rôle que l’on lui a attribué au
début de l’atelier. En effet, le débat lui a permis de se faire son
propre avis.



Une fois que ceux qui le peuvent ont voté, demandez aux
participants quelle raison peut-il y avoir à ce qu’un citoyen n’ait pas
le droit de vote ? L’âge, nationalité, handicap, détenus,….



A cette occasion on peut aborder la notion de citoyen actif/passif et
faire un rapide historique sur le droit de vote (antiquité, cens,
femmes, différents âges de la majorité).



Aborder aussi la notion d’abstention, quelles raisons peut-il y avoir à
ce qu’un citoyen qui est le droit de vote ne vote pas ?



Demandez aux participants d’imaginer des moyens de faire valoir
leurs avis malgré le fait qu’ils n’aient pas le droit de vote
(manifestations, pétitions, journaux,…).



Leur permettre de voter ensuite.

Conseils Pédagogiques
 Le vote sert à la prise de décision en démocratie mais ne constitue pas
à lui seul la démocratie. Il faut être en mesure de se faire un avis et
donc de se renseigner (idée à retenir pour la séance medias) et de
pouvoir débattre.
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2/ Le dépouillement



20 mn

Pour finir, procéder au dépouillement et revenez sur l’atelier avec
les participants.
Leur demander à nouveau de dire ce qu’est un citoyen selon eux.
Trouvez vous que le pays dans lequel on vit est assez
démocratique ?
Selon vous est-il juste ou injuste que tous les habitants d’un pays
n’est pas le droit de vote ? Que pensez-vous du droit de vote
obligatoire ? Du vote à partir de 16 ans ?
Comment se prennent réellement les décisions dans une
commune ?
Quelles sont les compétences du conseil municipal ?



Vous pouvez récapituler avec eux, en disant que le droit de vote ne
détermine pas la citoyenneté, mais il y contribue. Qu’il existe de
nombreuses instances démocratiques à différents niveaux et qu’il
n’y a pas que les élections qui nécessitent la carte électorale qui ont
de l’importance.



Exemple : je peux voter pour les délégués de classe, voter lors d’une
assemblée générale d’une association, aux élections syndicales,…
Présenter les dispositifs dans lesquels les jeunes peuvent agir
(conseil de vie scolaire, junior association,…)



OPTIONNEL :

Temps d’échanges entre les participants et des bénévoles et/ou
volontaires en service civique (30 minutes).

Présentation par les bénévoles et ou volontaires de leurs
engagements : dans quelle mission d’intérêt public sont-ils
engagés ? Pourquoi s’engager ?
Conseils Pédagogiques
 Favoriser le dialogue entre les jeunes et proposez leur un
questionnement sur l’utilité du vote comme outil d’aide à la prise de
décision.


Bon à savoir, dans l’antiquité, certains représentants étaient désignés
par tirage au sort. Cela favorise la diversité, mais comporte d’autres
inconvénients.



Terminez votre séance avec la diffusion de la vidéo :
Qu'est-ce qu'être citoyen, citoyenne ?
les piliers de la république série AGORA
http://education.francetv.fr/matiere/educationcivique/quatrieme/article/agora-les-piliers-de-la-republique
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Rallye sur l’expo la citoyenneté a la française

Panneau 1
Question 1 : La citoyenneté française est fondée sur quelles valeurs ?
Question 2 : Comment apprend-ton à devenir des citoyens ?
Panneau 2
Question 1 : Dans l’histoire, les Hommes étaient-ils citoyens?
Question 2 : Quand est née la V République ? Et a l’aide de qui ?
Panneau 3
Question 1 : De quand date le texte qui fonde encore l’essentiel de nos libertés
individuelles ? Et que s’est-il passé à cette date ?
Question 2 : Dans les articles écrits sur le panneau 3 lequel te semble le plus important et
pourquoi ?
Panneau 4
Question 1 : Cite la principale caractéristique d’une démocratie ?
Question 2 : Si le citoyen est souverain, par quel moyen s’exerce son pouvoir ?
Panneau 5
Question 1 : Que veut dire liberté, égalité, fraternité ?
Question 2 : Quand la devise Française a-elle été rédigée ?
Panneau 6
Question 1 : Que garantit l’état français par rapport aux croyances de chaque personne ?
Question 2 : Quelle loi a fait voter Jules ferry et à quelle date ?
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Panneau 7
Question 1 : Indique 2 à 3 des libertés individuelles et collectives ?
Question 2 : Qu’est ce qui garantit que les libertés individuelles et collective soient
respectées ?
Panneau 8
Question 1 : La famille est elle un lieu d’apprentissage de la citoyenneté ? Pourquoi
l’école est importante ?
Panneau 9
Question 1 : La séparation de l’Eglise et de l’Etat est née sous quelle république ?
Question 2 : Les protections du citoyen sont fragiles que doit faire le citoyen par rapport
à l’Etat ?
Panneau 10
Question 1 : Qu’est ce que le civisme?
Panneau 11
Question 1 : D’où vient la majeure partie de la réglementation de la vie quotidienne des
français ?
Question 2 : Sommes-nous des citoyens d’Europe ?
Panneau 12
Question 1 : A quoi servait la marseillaise au moment de la révolution ?
Question 2 : D’où vient le bonnet phrygien ?
Question 3 : Pour toi quel symbole représente le mieux la République Française ?
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Réponse du rallye expos

Réponse Panneau 1 :
Question 1 : La citoyenneté est fondée sur l’idée de liberté, sur le respect des autres et le
sens de la responsabilité et de la justice.
Question 2 : On apprend à devenir citoyen tout au long de sa vie.
Réponse Panneau 2 :
Question 1 : Oui et non car au temps des Grec et Romains les citoyen étaient les
habitants de la cité, par contre au Moyen Âge la citoyenneté n’existait pas.
Question 2 : La Vème République est née en 1958 à l’aide du Général de Gaule.
Réponse Panneau 3 :
Question 1 : Le texte date de 1789, il a été écrit pendant la Révolution Française.
Question 2 : La réponse dépendra de l’enfant.
Réponse Panneau 4 :
Question 1 :
Question 2 : Le citoyen exerce son pouvoir par son droit de vote pour élire un
représentant ou pour décider directement d’une loi par le référendum.
Réponse Panneau 5 :
Question 1 : le mot Liberté veut dire que l’on n’a pas le droit de faire ce que l’on veut
mais il convient de respecter les limite et règles communes. Le mot Egalité veut dire que
personne n’est supérieur à autrui et que la loi doit faire en sorte que tout le monde ait
les mêmes devoirs et les mêmes droits. Le mot Fraternité veut dire qu’il faut agir dans
l’intérêt commun et être solidaire.
Question 2 : Les mots Liberté, Egalité de la devise on été écrit en 1789 et le mot
Fraternité en 1848.
Réponse Panneau 6 :
Question 1 : L’état Français garantit la liberté de vivre ensemble quelque soit nos
différence culturelles, historiques et religieuses et nos opinions.
Question 2 : Jules Ferry fit voter la loi rendant l’école gratuite, laïque et obligatoire entre
1881 et 1882.

Réponse Panneau 7 :
Question 1 : Les libertés sont la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, d’association,
la liberté de la presse, la liberté de se défendre contre un administrateur, un employeur
et un particulier.
Question 2 : Ce qui garantit que les libertés individuelles et collectives soient respectées
c’est l’éducation.
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Réponse Panneau 8 :
Question 1 : Oui la famille est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, l’école est
importante car elle permet de prendre en considération les autres avant soi.
Réponse Panneau 9 :
Question 1 : La séparation de l’église et de l’état est née sous la IIIème république.
Question 2 : Le citoyen doit s’assurer que l’état respecte ses engagements par rapport
aux protections du citoyen.
Réponse Panneau 10 :
Question 1 : Le civisme c’est consentir aux règles qui déterminent la meilleure conduite
de chacun pour bien vivre ensemble.
Réponse Panneau 11 :
Question 1 : La majeure partie de la réglementation de la vie quotidienne Française vient
de l’Europe.
Question 2 : Oui nous somme des citoyen Européen.
Réponse Panneau 12
Question 1 : La marseillaise a servi à galvaniser le peuple au moment de la Révolution
Française.
Question 2 : Le bonnet phrygien vient des habitants libérés de l’esclavage en Phrygie
pendant l’Antiquité.
Question 3 : La réponse sera différente en fonction de l’enfant
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Quizz sur La citoyenneté
1/ Pour un citoyen, aider une personne en danger est-ce ?
- Un droit
- Un devoir
2/ Qui symbolise la République française.
- Anne
- Marianne
- Ariane
3/ Quel est le titre de l’hymne national de la France?
4/ Trouve l’intrus dans ces droits de l’enfant.
- Droit au bien-être
- Droit à l’éducation
- Droit à internet
5/ A quel âge ai-je le droit de voter ?
- 16 ans
- 18 ans
- 21 ans
6/Quelle est la devise de la République française?
7/ Combien d’années dure le mandat présidentiel?
- 5 ans
- 7 ans
- 8 ans
8/Combien y a-t-il de départements en France?
- 95 départements
- 98 départements
- 101 départements
9/ Jusqu’à quel âge l’école est-elle obligatoire?
- 14 ans
- 16 ans
- 18 ans
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10/ Cite trois élections qui on lieux en France?
11/ Cite des moyens d’information ?
12/ Que connais-tu comme journaux d’information générale (des quotidiens
ou des hebdomadaires)
13/ En France, un numéro vert (gratuit) sert à signaler le cas d’un enfant
maltraité:
- le 15
- Le 17
- Le 119
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Réponse du quizz
Réponse question 1/
La réponse c’est un devoir car être citoyen c’est faire des gestes pour les autres.
Réponse question 2/
La Marianne symbolise la République Française.
Réponse question 3/
Le titre de l’hymne national est La Marseillaise
Réponse question 4/
L’intrus est le droit à internet.
Réponse question 5/
On a le droit de voter quand on est majeur. Ça signifie qu’à partir de 18 ans on
devient aussi pleinement responsable vis-à-vis de la loi.
Réponse question 6/
La devise de la France est Liberté, Egalité, Fraternité
Réponse question 7/
Un Mandat présidentiel dure 5 ans c’est ce que l’ont appelle un quinquennat.
Réponse question 8/
Il y a 101 départements en France dont 95 en métropole.
Réponse question 9/
L’école est obligatoire jusqu'à 16 ans.
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Réponse question 10/
On peut d’abord distinguer les élections locales et les élections à nationales.
Les élections locales regroupent :




les élections municipales, permettant d’élire les conseils municipaux tous les 6
ans ;
les élections départementales afin d’élire, tous les 6 ans, le conseil
départemental qui gère le département ;
les élections régionales, qui désignent les membres du conseil régional pour 6
ans.
Les élections nationales sont :





l’élection présidentielle, qui a lieu tous les 5 ans (quinquennat) depuis la
réforme constitutionnelle du 2 octobre 2000 ;
les élections législatives, permettant l’élection des députés pour 5 ans ;
les élections sénatoriales, qui ont la particularité de se dérouler au scrutin
universel indirect. Elles désignent les sénateurs et se déroulent tous les 3 ans.
Elles renouvellent la moitié des sénateurs qui sont élus pour un mandat de 6 ans
depuis la réforme du 30 juillet 2003
Réponse question 11/
Il y a différent moyen d’information comme : le journal, la TV, la radio, internet.
Il est important de bien vérifier les informations prisent sur certains médias, car
certaines véhiculent des informations erronées.
Réponse question 12/
Le nom de journaux : Le Monde, l’Equipe, Le Parisien, Metro, Le Figaro, 20
Minutes, Libération etc.… Les périodiques : Elle, Science et Avenir, Marianne
etc.
Réponse question 13/
Le numéro à joindre en cas de maltraitance c’est le 119
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