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Séance 2 : Expérimenter la démocratie. Le vote au collège un acte citoyen. (1H00) 

-Pourquoi est-il important d’élire des représentants ? 

 

Objectif : Connaître le rôle du délégué de la classe et l’importance du vote 
pour le futur citoyen. 

   

Capacités : 
- Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer. 
- Distinguer son intérêt personnel de l'intérêt collectif. 
-Je suis capable de lire et d’employer différents langages : texte / image. 
-Je sais répondre à une question par une phrase simple. 

   

Notions : Démocratie – Délégué de classe – Vote – majorité absolue et 
relative 

   

 

Activité 1 : Je suis capable de comprendre un texte et de répondre à des questions.  

Document 1 : Devenir et être délégué. 

« Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Chaque classe élit deux délégués pour l’année 

scolaire. Les candidatures sont individuelles, le nom de chaque candidat titulaire est accompagné de 

son suppléant. 

On est élu au premier tour si on a obtenu la majorité absolue. Au second tour, la majorité 

relative suffit. En cas d’égalité, le candidat le plus jeune est élu. 

Le délégué collecte le maximum de renseignements et les diffuse à la classe. Il est un 

intorlucuteur pour ses camarades et pour les différents partenaires de la collectivité scolaire. Il est 

un médiateur, au sein de sa classe, dans les conflits entre les élèves. Il intervient à l’assemblée des 

délégués et au conseil de classe. » 

 

D’après D. Durand, Délégué Flash, SCEREN/CRDP de l’Académie de Grenoble, 2006. 

 

1 ) Selon le texte (Doc.1) combien de délégués sont élus par la classe pour l’année scolaire ? 

2 ) Qui peut être candidat à la fonction de délégué de la classe ? 

3 ) Quelle est la condition nécessaire pour être élu au premier tour ?  

4 ) Quelle est la condition nécessaire pour être élu au deuxième tour ? 

5 ) Dans le texte, soulignez en bleu le passage expliquant le rôle du délégué de classe. 

 

6 ) Lors d’un dialogue avec la classe et le professeur, dites comment doit se comporter un bon 

délégué pour pouvoir remplir au mieux ses fonctions. 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Activité 2 : Je suis capable d’utiliser différents langages : image et texte. 

 

Document 2 : L’élection des délégués. 

 

A l’aide des expressions suivantes, donnez  

un titre à chaque dessin, puis numérotez-les dans 

 l’ordre : 

 

-Réunion d’information 

 

-Présentation des candidatures 

 

-Election des délégués de classe à bulletin 

 secret 

 

-Election des représentants au conseil 

 d’administration (CA). 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Je connais le déroulement d’un conseil de classe. 

Document 3 : Le conseil de classe. 

« Le conseil de classe est présidé par le principal ou son adjoint. Il est composé des enseignants de la 

classe, des deux délégués élèves et des deux délégués des parents d’élèves de la classe. Sont 

également membres du conseil de classe le ou la CPE, le ou la conseiller(e) d’orientation, l’infirmier(e), 

l’assistant(e) social(e). 

Le professeur principal expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves. Le conseil de 

classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail 

et ses choix d’études. » 

                                             D’après D. Durand, Délégué Flash, SCEREN/CRDP de l’Académie de 

Grenoble, 2006. 

 

7 ) Qui préside le conseil de classe ? 

8 ) Par qui sont présentés les élèves au conseil de classe ? 

9 ) Qui présente au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves ? 
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10 ) Soulignez en bleu le passage du texte qui présente le rôle du conseil de classe. 

Activité 4 : Réaliser une affiche pour l’élection des délégués.  

 

Consigne : Vous voulez vous présenter à l’élection des délégués. Pour cela vous devez présenter un 

programme sous forme d’affiche, afin de dire aux électeurs deux choses : 

-Pourquoi vous vous présentez ? 

-Quelles sont pour vous, les actions qui sont importantes de mener quand on est délégué ? 

 


