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Parcours pédagogique dédié aux municipales 2020
proposé par l'association "Électeurs en herbe"
publié le 03/10/2019

Descriptif :
L’association Électeurs en herbe a créé un nouveau parcours d’éducation à la citoyenneté pour les élections
municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Parcours Municipales 2020

Source : électeurs en herbe

L’association Électeurs en herbe a créé un nouveau parcours d’éducation à la
citoyenneté pour les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars
2020. Découvrez les nouvelles activités spécialement pensées pour le scrutin
municipal !
Le parcours proposé se décompose en cinq étapes. Pour chaque étape, une fiche
de travail est proposée.
Étape 1 : Ma démocratie
Il s’agit de découvrir ou améliorer sa connaissance des institutions et du système politique français au travers du
travail de l’élu.e muncipal.e
Étape 2 : Je m’informe
Il s’agit de reconnaître et d’utiliser de façon critique les diverses sources d’information à notre disposition durant
une campagne électorale.
Étape 3 : Mon opinion
Il s’agit de formuler une opinion, savoir écouter celle des autres et se forger une opinion personnelle en analysant
les enjeux et les argumentaires.
Étape 4 : Mon vote
Il s’agit d’organiser une simulation d’élections, qui permet aux jeunes de se positionner sur les véritables listes
candidates.
Étape 5 : Je m’engage ?
Il s’agit de comprendre et identifier les différents types d’engagement et espaces de citoyenneté en dehors du vote.
Toutes les informations :
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 Découvrez le parcours pédagogique dédié aux Municipales 2020 
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