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Introduction :  
Ce débat a pour objet de préparer les élèves à l’exercice de la citoyenneté. 
Le socle commun de connaissances et de compétences appelle à aborder les connaissances suivantes : la 
question de la préservation de la règle de droit, l’organisation des relations sociales, les règles élémentaires 
d’organisation de la vie publique et de la démocratie.  
Le débat que nous vous proposons aborde ces différents thèmes. Il va demander à l’élève de s’interroger : il 
sera lui-même,  dans sept à huit ans, en âge d’exercer une valeur démocratique fondamentale : le droit de 
vote.  
Les prochaines élections présidentielles sont l’occasion d’aborder ces éléments de connaissances qui sont 
pour l’élève abstraites et complexes.  
Ce débat est censé lui permettre de construire une première représentation des valeurs et des textes 
fondateurs qui organisent la vie démocratique en France.  
Le dossier en ligne « La campagne présidentielle expliquée aux enfants » vous permettra de disposer des 
connaissances suivantes qui peuvent être anticipées pour la conduite du débat :  
Le mode de scrutin et le suffrage universel, l’organisation et le rôle du Parlement, l’histoire de la 
Constitution, celle de la Déclaration de l’homme et du citoyen, l’organisation du pouvoir législatif et du 
pouvoir exécutif : le rôle du président et de son gouvernement, le rôle de l’Unicef.  
 
Le thème du débat est formulé simplement  : C’est quoi, pour toi, être citoyen ?  
Ce n’est pas un débat polémique, mais un thème autour duquel l’élève va être amené à exprimer son 
propre point de vue, à construire des connaissances sur la vie publique, à échanger des avis, des opinions.  
L’objectif est d’amener l’élève à exprimer ses premières représentations, qui sont souvent limitées à 
l‘exercice du droit de vote. Dans un second temps, les cartes personnages doivent permettre à l’élève 
d’acquérir des connaissances en répondant à la question :  
Qui fait quoi et pourquoi ?  
L’objectif final est d’amener l’élève à mettre en relation les différents acteurs de la République, de 
comprendre l’enjeu de leurs différentes actions, en plaçant le citoyen au cœur de cette problématique.   

SUPPORT DU DÉBAT 
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Ce qu’il faut faire avant de mettre en œuvre le débat argumenté :  
 

AVEC LES ELEVES :  
1 - Créer le contexte :  
- Lecture du dossier : « La campagne présidentielle expliquée aux enfants » 
http://1jour1actu.com/dossierclesactu/la-campagne-expliquee-aux-enfants/ 
- Lecture de l’article : « C’est quoi, la démocratie ? » 
http://1jour1actu.com/monde/cest-quoi-la-democratie/ 
2 - Revenir sur les éléments de connaissances qui ont été cités ci-dessus, bien que la lecture des cartes 
personnages, des cartes arguments puissent amener l’élève à se poser des questions, utiles, pour défendre 
son point de vue, ou celui de son groupe.  
3 - Faire émerger le thème du débat : C’est quoi, pour toi, être citoyen ?  
 

DU COTE ENSEIGNANT :  
1- Identifier les acteurs du débat : quatre personnages sont choisis pour cette séance.  
2- Organiser le dispositif de classe : constituer quatre groupes d’élèves.           

N.B. / Les notions abordées apparaissent en gras dans les cartes personnages, ainsi que dans    les cartes 
arguments. Elles sont de ce fait également repérables par les élèves.   
  
1er groupe :  il représente un élève possédant la double nationalité franco-américaine, mais dont les 
parents votent au États Unis. Ce personnage permet d’aborder les caractéristiques du système électoral 
américain. La comparaison avec le système électoral français permet de faire émerger leurs caratéristiques 
respectives. Pour lui, la citoyenneté est une culture familiale. Il pense que l’on est citoyen lorsque l’on a 
compris l’enjeu de la démocratie. 
 
2e groupe : il représente une élève de nationalité française qui analyse le système électoral français basé 
sur le suffrage universel direct et l’élaboration d’un modèle de démocratie représentative. Elle pose un 
regard sans indulgence sur le fonctionnement de l’État, en montrant que l’on est citoyen lorsque l’on est 
impliqué, et que l’on se pose des questions.  
 
3e groupe : il représente une élève élue au Parlement des enfants. Elle témoigne de cette expérience et de 
la nécessaire implication des citoyens dans la vie du pays. Elle montre qu’il faut connaître le 
fonctionnement de l’État et des pouvoirs pour élire un président. Elle montre qu’il faut comprendre les 
relations qui existent entre les différentes institutions en France pour être un citoyen averti.  
 
4e groupe : il rapporte la parole de celui qui œuvre pour les droits des enfants dans le monde, en relation 
avec les organisations internationales. Au nom de l’Unicef, il interpelle les premiers citoyens du pays que 
sont les candidats à l’élection présidentielle, au sujet de la préservation des droits de l’enfant. Il propose un 
manifeste dans lequel il demande à chaque candidat, dans son programme électoral, de s’engager pour le 
droit des enfants.  
 
Remarque : les points de vue de ces personnages ne sont pas divergents, ils sont complémentaires. 
L’objectif n’est pas ici de débattre d’un sujet polémique, mais d’inciter les élèves à interroger les valeurs de 
la République, de l’État de droit, des libertés individuelles et collectives. Chaque personnage conduit les 
élèves à devoir exprimer un point de vue qui interroge de multiples façons la manière d’être citoyen dans 
un État démocratique où s’exerce le droit de vote. Les arguments proposés viennent éclairer des vécus 
mais aussi des expériences du pouvoir différentes.  

MISE EN PLACE DU DÉBAT 
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 1 - TEMPS D’ APPROPRIATION ET D’ÉLABORATION 
 
Les outils des élèves : les cartes personnages – les cartes arguments – les cartes « joker » 
 

ACTIVITE 1 
Au préalable : Phase de découverte  
Chaque groupe tire au sort une carte personnage. Il est important qu’un travail de familiarisation avec le 
personnage soit effectué au préalable, au cours d’une séance qui précède celle du débat : Les élèves 
s’approprient tout d’abord l’identité de leur personnage. Le groupe échange sur les caractéristiques de 
celui-ci, la thèse et les idées qu’il défend. 
Les connaissances et le lexique propres au débat sont rappelés. Les mots-clés sont remis en mémoire. Lors 
d’un échange collectif chaque groupe présente son personnage à la classe.  
 
Le jour du débat :  
Consigne : RELISEZ à voix basse, en groupe, la carte personnage.  
ÉCHANGEZ vos analyses sur la thèse qu’il défend : il s’agit ici de revenir sur les connaissances qui ont été 
abordées lors de la séance précédente.  
 

N.B. : avant de distribuer les cartes arguments, assurez-vous que chaque élève a bien compris la thèse que 
défend le personnage de son groupe. Le mot « thèse » devra être explicité, et défini au préalable. Les mots-
clés sont en gras, dans le texte. 

 
 
 
 
 
  

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
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 Carte personnage 
Élève possédant la double nationalité française 

et américaine  
 

Il vit aux États-Unis. Il a 12 ans. Ses parents vont 
voter le 6 novembre 2012 pour l’élection 
présidentielle. À l’école, il a des cours qui 
expliquent la démocratie américaine. Ses parents 
sont très impliqués dans la vie politique. Ils disent 
que les États-Unis sont une grande démocratie et 
qu’il faut voter pour la préserver. Pour être 
président aux Etats-Unis, il sait qu’il faut avoir 35 
ans, être né sur le sol américain, et avoir résidé 
aux États-Unis au moins 14 ans : c’est écrit dans 
la Constitution. Il trouve que le mode de scrutin 
pratiqué aux Etats-Unis est plus simple qu’en 
France, où vivent ses grands-parents. Aux Etats-
Unis, les citoyens n’élisent pas directement le 
Président : ils votent pour élire de « Grands 
électeurs ». Ce sont ces « Grands 
électeurs » qui élisent ensuite le Président. 

 Carte personnage 
Déléguée élu par sa classe au parlement des 

enfants  
 

 Elle a assisté au 17e Parlement des enfants, qui a 
eu lieu le samedi 28 mai à l’Assemblée. Elle a fait 
partie des 577 délégués juniors qui ont voté la loi 
n°2 proposée par la classe CM1/CM2 de l’école 
élémentaire Pierre-Bonnard de Vernon. Le 
Parlement des enfants s’est déroulé sous la 
présidence de M. Bernard Accoyer, président de 
l’Assemblée nationale. Elle était très fière de 
siéger dans l’hémicyle comme un député. Elle a 
vu différents ministres, elle s’intéresse au rôle que 
jouent le ministre de l’Éducation nationale et 
celui de la Santé. Le thème qu’elle préfère 
aborder est la justice. Dans sa classe, les élèves 
ont choisi d’approfondir un des symboles de la 
République : liberté égalité fraternité, car c’est un 
thème universel. En classe, nous avons pris 
conscience que l’on peut être un habitant de 
France, mais ne pas être citoyen impliqué dans la 
vie du pays.  

 Carte personnage 
Jacques Hintzy 

Président de l’UNICEF France  
 

L’Unicef est une agence de l’ONU, (Organisation 
des Nations unies), consacrée à l’amélioration et 
à la promotion de la condition des enfants. 
L’Unicef France vient d’écrire un manifeste 
qu’elle soumet aux candidats à l’élection 
présidentielle d’avril 2012. Ce manifeste a été 
élaboré sur la base de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. La France 
est signataire de cette convention. L’Unicef dit 
que les candidats à l’élection présidentielle 
doivent proposer des mesures qui défendent les 
droits des enfants. Ces droits ne sont pas 
toujours respectés : L’Unicef propose 
dixengagements aux candidats à l’élection 
présidentielle pour tous les enfants qui vivent sur 
le territoire français. La convention précise qu’en 
France, il y a six ministères concernés par les 
droits des enfants. Le manifeste aborde, la 
pauvreté, la santé, l’équité pour l’éducation et 
l’instruction, le handicap, la justice des mineurs, 
la question des enfants migrants, l’adoption. 

 Carte personnage 
Élève de nationalité française 

 
Elle  a 13 ans. Dans sa classe, ils ont travaillé 
sur la démocratie représentative en France, et 
sur la Constitution. Elle aimerait  bien être 
majeure pour pouvoir voter en avril prochain, 
mais elle votera aux prochaines élections 
présidentielles en s’inscrivant sur les listes 
électorales. Elle a compris qu’en France on 
votait au suffrage universel, ce qui permet à 
chaque personne de voter sous certaines 
conditions. Elle veut comprendre comment 
est organisé le pouvoir en France, parce que 
c’est un acte de citoyenneté que de chercher 
à comprendre comment fonctionne l‘État. 
Elle sait que l’être humain vit en société : il 
faut donc des droits, et des règles pour que 
tous les Hommes puissent cohabiter en 
bonne entente. 
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ACTIVITE 2 
Consigne : TROUVEZ en groupe quatre arguments pour donner raison à votre personnage.  
ÉCRIVEZ ces arguments sur la carte. Le groupe peut disposer, à sa demande, de la carte arguments  
« joker » correspondante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte arguments 

Élève possédant la double nationalité 
française et américaine 

Je pense qu’être citoyen, c’est : 
 
1  .................................................................  
 
 
2  .................................................................  
 
 
3  .................................................................  
 
 
4  .................................................................  

Carte arguments 

Déléguée élue par sa classe au 
Parlement des enfants 

Je pense qu’être citoyen, c’est : 
 
 
1  .................................................................  
 
 
2  .................................................................  
 
 
3  .................................................................  
 
 
4  .................................................................  
 

Carte joker Élève 
 

Déléguée élue par sa classe au Parlement 
des enfants

 

 
Dans notre classe, participer au Parlement des enfants 
nous a permis de comprendre ce qu’est, un citoyen.  
 
Avant, nous ne comprenions pas, parce que nous ne 
savions pas le rôle que jouent l’élection, le Président des 
Francais, les députés, le Premier ministre, les ministres.  
 
Être citoyen, c’est d’abord comprendre qui fait quoi, et 
les relations qui existent entre les différents élus.  En 
France, le président a le pouvoir exécutif, l’assemblée 
nationale a le pouvoir législatif. 
 
Le président de l’Assemblée nationale a expliqué au 
Parlement des enfants que le citoyen est par définition libre. 
La démocratie exige des citoyens et des autorités un esprit 
de tolérance et de respect : c’est aussi ce que l’on apprend à 
l’école, et il faut des règles pour ça, ce sont les lois.  
 
C’est aussi connaître l’organisation du pouvoir. Savoir, 
par exemple, qu’il existe un endroit qui s’appelle 
l’hémicyle, à l’Assemblée Nationale. C’est le lieu où se 
réunissent les députés qui proposent et votent les lois. 
 
C’est savoir que les députés contrôlent aussi l’action du 
pouvoir : ils posent des questions au président de la 
république, aux différents ministres qui doivent répondre. 
 
Pour être un citoyen averti, il faut savoir que l’assemblée 
nationale, mais aussi le Conseil constitutionnel préservent 
un État de droit : la fraternité et le respect des différences, 
l’égalité qui sont inscrits dans la Constitution. 

Carte joker  
 

Élève possédant la double nationalité 
française et américaine

 

Aux Etats-Unis, il y a des valeurs, des droits et des 
libertés qui sont inscrits dans la Constitution.  
 
Être citoyen à l’école, dans la rue, en famille, c’est 
connaître ces droits et ces valeurs et les respecter.  
 
Mes parents, dans l’État où j’habite, ont élu de  
grands électeurs : ce sont eux qui ensuite élisent le 
Président. 
 
La démocratie, aux États-Unis, c’est un autre 
système de gouvernement.  
 
Dans l’État de Californie, où j’habite, qui est un 
grand État, on a élu pour l’élection de l’actuel 
président 55 grands électeurs : c’est de cette 
manière que l’on est citoyen.  
 
Je pense que c’est bien d’élire un président pour 
quatre ans et qu’il puisse se présenter deux fois  
eulement. En France, le mandat de président dure 
un an de plus.   
 
Ma grand-mère de France, me dit que tous les 
Français peuvent voter pour élire eux-mêmes le 
président de la République : elle dit que ça s’appelle 
un suffrage universel direct. 
 
Aux USA, c’est le contraire ! Mais, c’est pourtant une 
démocratie. On peut donc être citoyen de 
différentes façons. 
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 Carte joker 

Président Jacques Hintzy 
Président de l’Unicef France : 

 
Un candidat à la présidence est aussi un citoyen français.  
 
Être citoyen, quand on est président, c’est mettre en 
application les lois de la Constitution : c’est le Conseil 
constitutionnel qui doit y veiller.  
 
Un fois élu, le président doit avec son gouvernement 
développer un programme qui préserve les enfants : en 
France, 2 millions d’enfants vivent sous le seuil de 
pauvreté ; les parents n’ont que 971 € par mois pour 
vivre.  
 
En France, 600 000 enfants sont mal logés. 
 
En France, 20 000 enfants et leurs parents sont sans 
domicile fixe. 
 
En France 37 % vivent dans la pauvreté. 
 
Être citoyen, pour un enfant, c’est pouvoir être respecté 
et défendu par les règles de l’État de droit : c’est au 
président de les faire appliquer. Il est élu pour ça.  
 
On ne peut pas demander aux enfants de respecter ces 
lois, si les adultes qui gouvernent ne respectent pas les 
droits fondamentaux des enfants. 
 
Le président élu doit faire, avec ses différents ministres 
les choix politiques permettant à tous les enfants d’être 
soignés, éduqués, protégés, respectés. 
 
Être citoyen, pour un enfant, c’est pouvoir exprimer ses 
idées : il faut développer les actions civiques ou 
solidaires, pour inciter les enfants à s’investir dans la vie 
publique. 

Carte arguments 

Élève de nationalité française 
Je pense qu’être citoyen, c’est : 
 
 
1  .................................................................  
 
 
2  ................................................................  
 
 
3  ................................................................  
 
 
4  ................................................................  

 Carte arguments 

Président Jacques Hintzy 
Président de l’Unicef France : 

Je pense qu’être citoyen, c’est : 
 
 
1  .................................................................  
 
 
2  ................................................................  
 
 
3  ................................................................  
 
 
4  ................................................................  
 

Carte joker 
Élève de nationalité française 

 
Être citoyen, c’est d’abord comprendre des mots 
compliqués qui sont expliqués en classe.  
 
On ne peut pas être citoyen, si l’on ne comprend pas à 
quoi ça sert de voter pour élire un président, ou un député 
!  
 
En France, 20 % des 18/25 ans ne sont pas inscrits sur les 
listes électorales ! Être citoyen, c’est se sentir concerné.  
 

Être citoyen, c’est accepter d’être gouverné par les 
représentants du peuple, qui exercent le pouvoir en notre 
nom. C’est pour cette raison qu’il est important de les 
choisir et de voter.  
 
Être citoyen, c’est mener des actions citoyennes, comme 
nettoyer la ville, ou participer à un conseil municipal 
d’enfants : c’est s’impliquer dans la vie collective. 
 
Être citoyen, c’est connaître les lois de la Constitution, 
parce qu’elles sont supérieures à toutes les autres lois. Il 
faut savoir que la Constitution actuelle date du 4 octobre 
1958 !  
 
Être citoyen, c’est comprendre le principe du suffrage 
universel : chaque citoyen peut voter pour choisir le 
président de la République, mais aussi élire les députés qui 
vont siéger à l’Assemblée nationale,  
donc il faut voter ! 
 
Être citoyen, c’est connaître une des devises de la République 
: liberté égalité fraternité, qui est inscrite dans la Déclaration 
des droits de l’homme qui, elle, date de 1789 !  
 
De cette manière, avec mes copains, on se dit que l’on 
peut s’assurer que le gouvernement respecte bien ces 
valeurs. 
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 2 - TEMPS DE DÉBAT   
 

ACTIVITE 3   
Consigne : TIREZ au sort le groupe qui va parler en premier. 
Lorsque le premier groupe aura exprimé son premier argument, vous demanderez la parole pour 
intervenir.  
 

N.B. : Ici, toute la difficulté revient à faire comprendre à l’élève qu’il ne s’agit pas de « réciter » tous 
les arguments élaborés en groupe, mais de répondre, avec cohérence, en s’appuyant sur des faits 
ou sur des exemples. Il doit aussi apprendre à respecter la cohérence de l’échange en essayant de 
répondre à l’argument qui vient d’être présenté,  
en proposant un argument contraire, ou complémentaire. 

 
Les quatre groupes se confrontent et expriment leurs idées :  
• Le maître est le meneur de jeu et le gardien du temps. 
• Il distribue la parole. 
• Il s’assure que le débat conserve une forme démocratique.  
• Il répartit les temps de parole de manière efficace. 
• Il n’intervient pas dans le cadre du débat. 
Chaque groupe joue son personnage et argumente pour défendre son point de vue. 
 
Variante : ce n’est pas le groupe qui intervient dans le cadre du débat, mais un « acteur-représentant » 
choisi par le groupe. Plusieurs acteurs peuvent intervenir à tour de rôle. 
 

 
3 - TEMPS 
D’ÉVALUATION  

 
De manière individuelle, à l’écrit, chaque élève remplit une grille d’évaluation pour analyser son propre 
comportement durant le débat.   
 

ACTIVITE 4   
Consigne : ÉVALUE ton comportement au cours de ce débat* 

Nom, Prénom :  
Thème du débat : 
Le personnage que je représente :  
La thèse que je défends :  
 
 
 
 OUI NON UN PEU 
Je demande la parole    
Je prends la parole    
Je parle clairement    

Je me mets à la place du personnage    
J’apporte un argument nouveau    
J’utilise des exemples    
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Je tiens compte des arguments des autres    
J’essaie de répondre à un argument contraire    

J’essaie de compléter un argument    
J’écoute les intervenants    
Je regarde celui qui me parle    
Je lis trop mes arguments    
Je ne sais pas quoi dire    
J’ai utilisé la carte joker    

Je veux imposer mon idée    
Je propose des arguments hors sujet    
Je coupe la parole    
J’élève la voix pour dominer    
J’utilise des attaques personnelles    
Je bavarde et je n’écoute pas    

J’utilise un langage familier    
Je n’ai pas pris la parole    

∗Grille élaborée d’après des documents en ligne sur le site de l’académie de Créteil. 
 
Variante :  
En s’appuyant sur cette grille, le maître peut aussi choisir de faire évaluer aux élèves la prestation de leur 
groupe, ou d’un groupe adverse. 
 
 

 4 - TEMPS DE SYNTHESE  
 
ACTIVITE 5   
En groupe classe, le maître revient sur l’évaluation du débat et questionne le groupe classe.   
 
Consigne : RÉPONDEZ en groupe aux questions suivantes.  
 
Questions suggérées :  
Quel était le thème du débat ?  
Quels personnages avaient un même avis, un avis proche, un avis contraire ?  
Quel groupe a le mieux convaincu ? Pourquoi ?  
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?  
Que faut-il améliorer ?  
 
Variante :  
Lorsque la classe est entraînée à la pratique du débat argumenté, le maître peut instituer, pour l’ensemble 
de la séance, un président de séance, un secrétaire, et céder sa place de meneur de jeu, à tour de rôle, à un 
élève de la classe.  
 
 


