FICHE ATELIER
Titre « Les petits citoyens »
Objectifs
- permettre aux enfants de prendre connaissance de leurs droits et leurs obligations afin de
les aider à s'approprier leur citoyenneté,
- leur permettre de mieux comprendre notre système législatif et judiciaire
- favoriser des réactions citoyennes et responsables.
De quoi s’agit-il ?
Cycle de 5 ateliers d’1h sous forme ludique.
- Ateliers 1 et 2 : des ateliers ludiques sur la citoyenneté (jeu de plateau et débats mouvants),
- Ateliers 3 et 4 : une réflexion sur des propositions de modification de lois pour « changer le
quotidien dans le quartier », débats suivis d’un vote entre enfants
- Atelier 5 : une rencontre avec une parlementaire, en présence de représentants de parents
d’élèves, de parents et des animateurs CLAS. Le directeur de l’école était également invité,
mais avait eu un empêchement. Lors de cette rencontre, les enfants ont présenté eux-mêmes
leurs propositions (votées au préalable).
Cf bilan ci-joint
Pour qui ?
CM1/CM2 dans le cadre du CLAS
Comment ça s’organise ? (Ressources matérielles et humaines, demandes préalables,
préparation)
- Interventions de l’association Infodroits
- Invitation des parents, parents d’élèves, équipe enseignante (professeurs et directeur de
l’école) et animateurs CLAS
- Prévoir un goûter pour permettre un temps convivial d’échanges informels sur la 5e séance
Comment on met le met en place (où, quand) ?
Dans les locaux du CLAS, durant le CLAS.
1x / semaine durant 5 semaines
Combien de temps pour réaliser l’atelier (ponctuel ? A l’année ? Nombre de séances
requises ? Temps de préparation ?)
Ce projet a nécessité 5 séances d’1h avec les enfants.
Une rencontre préalable a été nécessaire pour définir le projet.
Une évaluation à chaud (debriefing) a été faite après chaque séance entre Infodroits et le
référent CLAS / l’animateur CLAS.
Un bilan du projet a été fait ensemble suite à ce cycle d’ateliers.

Effets attendus ?
- Amener les enfants à se questionner sur leur rôle actuel et futur de citoyen
- Permettre aux enfants de rencontrer un député afin de remettre en question leurs
représentations et de comprendre le fonctionnement de notre société
- Favoriser la remise en question de certains comportements
- Associer les parents et l’école à ce projet : permettre un retour des activités faites dans le
cadre du CLAS, permettre à ces différentes personnes de se rencontrer dans un cadre
convivial, valoriser les enfants (qui ont présenté eux-même le déroulement de ce projet et
leurs propositions).
Personne Ressource :
Structure Infodroits
Mail pa@infodroits.org
Téléphone 06 45 32 34 61
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