Fiche Ressources Didactiques

Enseignement Moral et Civique : le débat argumenté et le vote
Ressources institutionnelles et didactiques :
- Les programmes EMC du 21 juin 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
- Le parcours citoyen de l’élève -circulaire du 20 juin 2016 - :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
- Accès aux ressources d’accompagnement EMC cycles 2 et 3 : http://eduscol.education.fr/pid34730/emc.html
- Carte mentale des ressources Eduscol en EMC commentées par IEN de Illfurth (68) : http://www.circ-ien-illfurth.acstrasbourg.fr/wp-content/uploads/2012/01/Heuristique-avec-liens-EMC-cycle-3.pdf
- Le débat argumenté :
1. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
2. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023.pdf
- La discussion à visée philosophique :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
Ressources pédagogiques :
- Vidéos France TV Education :
1. Les valeurs de la République (plusieurs vidéos : liberté, laïcité, démocratie…) :
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/dossier/les-valeurs-de-la-republique
2. « Voter à quoi ça sert ? » (2min22s) : http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/voterca-sert-a-quoi-professeur-gamberge
-

Article de presse pour enfants « allons voter !» (éditions Milan Presse) :
http://www.1jour1actu.com/france/allons-voter/

-

Le vote à l’école maternelle et valable pour toutes les classes : Article (extraits) de Guillem Philippe (maître
formateur en Gironde) paru sur le site Educavox - http://www.educavox.fr/accueil/breves/citoyennete-etnumerique-des-l-ecole-maternelle.
Dans cet article, Guillem Philippe, conscient des enjeux de société sous-jacents (partie 1), explique comment, à partir de
réflexions théoriques (partie 2), il a mis en place des situations de vote ritualisées et évolutives (parties 2.1 et 2.2).
1. Exercer sa citoyenneté, c'est avant tout "être un citoyen actif" prenant part à la vie politique en votant et/ou en se présentant
aux élections.
Le vote est un droit constituant de la qualité de citoyen. Force est de constater que cette qualité de citoyen n'est pas reconnue en
France avant l'âge de 18 ans, âge auquel chacun est responsable de ses actes devant la loi et accède au vote.
Si à sa majorité un(e) jeune(e) citoyen(ne) veut pouvoir jouir pleinement de ses droits en toute liberté encore faut il qu'il (elle)
sache ce que ces droits recouvrent et particulièrement le droit de vote. Qu'il (elle) ait bien à l'esprit que l'expression de ce droit
de vote influence le fonctionnement de la société dans laquelle il (elle) vit, mais aussi que les choix qu'il (elle) exprime lors d'un
vote conditionnent des éléments et des décisions beaucoup plus proches de son quotidien.
Ce constat invite donc à réfléchir à la manière de préparer les citoyens en devenir que sont nos élèves, à exercer pleinement leur
citoyenneté.
2. Des élections à l'école maternelle, une éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge grâce à des situations qui ont du sens
pour les élèves c'est là, l'ambition de ce projet.
Philippe Meirieu * nous rappelle que par les rituels, "l’enfant apprend à s’inscrire dans le monde, à développer sa liberté dans une
collectivité." Quand des chercheurs tels que Christophe Voilliot ** nous affirment que " La fabrication d'un rituel électoral s'inscrit
toujours dans une histoire collective singulière par laquelle l'ordre politique s'inscrit dans un ordre social." pourquoi ne pas
commencer dès l'école maternelle ?
S'il est actuellement un lieu où des rituels perdurent, rythment et structurent le temps de la journée, de l'année (à l'accueil le matin,

avant de chanter, avant une histoire en fin de journée, lors des diverses fêtes, à la fin de l'année ...), un lieu où les rituels font partie
intégrante des processus d'apprentissages c'est bien notre école maternelle.
2.1. Travaux Pratiques en Moyenne et Grande Sections
Dans cette classe de moyenne et grande sections de l'école Albert Camus à Talence (33) nous utilisons chaque jour le réseau social
libre « Babytwit » pour informer et échanger avec les parents sur les activités de la classe. Une sorte de cahier journal interactif et
quotidien en ligne. Tous les jours nous avons à choisir collectivement un sujet de message. Le principe de la publication est le
suivant : tous les jours, en grand groupe, les élèves proposent trois sujets de messages pour l'information des parents.
Immanquablement se pose le problème du choix.
Le vote pour apprendre à choisir et à renoncer aussi ...
L'écriture des premiers messages de l'année est toujours l'occasion de se questionner sur les modalités de ce choix. Les échanges et
les débats s'accordent finalement sur une proposition du maître : "Des élections". On parle choix, vote, sujet, majorité, élection,
acceptation du résultat ... Les premiers votes sont l'occasion pour certains d'une belle joie partagée et pour d'autres de la difficile
expérience de l'acceptation du choix collectif et du renoncement au choix personnel. En début d'année la classe s'accorde sur un
fonctionnement assez simple.
La procédure :
 Les élèves négocient entre eux avec l'aide de l'enseignant et proposent 3 sujets.
 Au tableau l'enseignant dessine un pictogramme permettant à chaque élève d'identifier chaque sujet.
 Individuellement chaque élève vient inscrire un trait sous le sujet qu'il a choisi.
 Il est procédé devant tout le monde à une comparaison du nombre de traits obtenus par chaque sujet.
 Un sujet est élu comme sujet du message du jour à la majorité de votes.
 Un tweet est écrit sur le sujet choisi.
 Il est publié par les élèves pour les parents
La procédure du vote détaillée plus haut est finalement assez proche d'une définition du rite considéré comme : "ce qui détaille le
contenu, la périodicité et l'ordre prescrit des cérémonies qui se pratiquent (dans une religion ou) dans une société".
Instituer le vote en classe semble bien porter une valeur rituelle sociale.
Au delà de l'institution et du renforcement d'un ordre social lié à l'activité de voter, instaurer un tel rituel à cet âge (4 à 6 ans)
présente aussi le second intérêt de répondre aux besoins des enfants de cet âge de complexifier leurs jeux symboliques pour
progressivement passer aux jeux à règles (Piaget).
Autre élément s'il en faut pour aller vers ces pratiques de vote ritualisées : Fabrice Clément à propos du rituel considère que l'on
peut émettre l’hypothèse que bon nombre de rituels perdurent parce qu’ils ont la propriété de transformer de l’obligatoire en
désirable ***.
C'est effectivement ce qu'il est possible de constater en classe. Après les ateliers, les élèves attendent le rituel du vote qui d'ailleurs
se passe bien souvent dans un silence quasi religieux. Le moment du vote prépare et installe le temps de l'écriture, dans le désir
des élèves. Après le vote et la tension de l'attente du résultat, impossible de ne pas passer à l'écriture cela n'aurait pas de sens.
Voter en classe semble faire naître ou du moins conforter ce désir dont les élèves ont tant besoin pour apprendre. Pourquoi donc
s'en priver ?
2.2. Quand le Printemps renouvelle le rite ...
Pratiquement chaque année voit au printemps venir le temps des élections. C'est alors l'occasion de demander aux élèves s'ils ont
participé de prêt ou de loin à ce scrutin. Certains sont déjà capables de décrire les diverses étapes du vote, les bulletins les isoloirs...
pour d'autres c'est une découverte.
Pour la classe c'est donc l'occasion de faire le lien entre les élections de la classe et celles de leurs parents.
L'occasion donc de faire évoluer le rituel de la classe pour le rendre plus conforme à celui de la société. De nouvelles modalités
sont alors instaurées avec l'aide des élèves qui ont assistés aux élections.
Le second rituel :
 Les élèves négocient entre eux avec l'aide de l'enseignant et proposent 3 sujets.
 Au tableau l'enseignant dessine un pictogramme permettant à chaque élève d'identifier chaque sujet et assigne à chacun
une couleur (Bleu Blanc et Rouge !!! Au départ j'ai cru à une coïncidence car c'étaient les couleurs des aimants que j'utilisais
pour repérer les sujets sur le tableau, mais je n'y crois plus ;-)
 Les élèves prennent un jeton de chaque couleur.
 Ils choisissent celui correspondant à leur choix et le mettent dans l'urne.
 L'urne est ouverte en public et les jetons sont comptés et comparés au nombre d'élèves de la classe (il ne doit pas y en
avoir plus !)
 Les jetons sont alignés par couleur pour déterminer le sujet qui a obtenu le plus de voix.
Il est aussi intéressant de constater que le vote est à présent dans cette classe reconnu par les élèves comme outils de décision
collective. Ils proposent spontanément de l'utiliser dans d'autres situations.
3. Sources et Références
La Citoyenneté à l'école maternelle dès le plus jeune âge par Annie Martin (AGEEM Gironde)
http://www.rgpe.u-bordeaux2.fr/actions_europeennes/grundtvig1/ressources/reflexions_citoyennete_pdf/ref9.pdf
* Philippe Meirieu : Des rituels, oui… mais lesquels ?
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/01/30012015Article635581990197013615.aspx
** Christophe Voillot, « ÉLECTIONS - Histoire des élections », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 31 janvier 2015 :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/elections-histoire-des-elections/
*** Fabrice Clément : Des jeux symboliques aux rituels collectifs. Quelques apports de la psychologie du développement à l’étude
du symbolisme

