Préparez les élections des délégués
avec l'exposition

"J'me présente, votez pour moi !"

Composée de 12 panneaux de 60x90 cm sur bâche plastique,
Cette exposition, réalisée par l'Aroéven Lyon Rhône-Alpes est disponible auprès de l'Aroéven Caen Normandie,
L'exposition est mise à disposition des établissements pour 1 semaine, du lundi au vendredi.
L'établissement la reçoit au plus tard le vendredi précédant la semaine d'exposition et la réachemine à l'AROEVEN
ou à l'établissement suivant dès le lundi suivant la semaine d'exposition (l'AROEVEN donnera une consigne
d'expédition).
Pour utiliser cette exposition, une contribution financière est demandée. Afin de favoriser les établissements qui
veulent développer une réelle information, la contribution varie en fonction de la période demandée (voir date et
tarif en fin de ce document).

Présentation de l’exposition
Objectifs :
•

Informer et sensibiliser à l'importance de la représentation et de la démocratie participative en milieu scolaire,

•

Donner du sens : aider les élèves à mieux comprendre pourquoi et pour qui ils votent,

•

Créer de la cohérence : développer le dialogue, favoriser la compréhension entre les différents acteurs,

•

Situer les temps et les lieux où la représentation peut et doit s'exprimer.

•

Susciter chez le jeune citoyen sa participation active aux élections : lui permettre de jouer pleinement son rôle
de citoyen en faisant valoir ses droits tout en remplissant ses devoirs

Quand ?
L’exposition « J'me présente, votez pour moi ! » est dans votre établissement pour quelques jours seulement. Il n’y
a pas de temps à perdre ! Sa visite doit s’intégrer dans la préparation des élections des délégués de classe que
vous commencez dès la rentrée.

Où ?
Le lieu d’installation de l’exposition doit être l’endroit le plus fréquenté de votre établissement : le hall d’entrée, le
préau, le CDI… De cette façon, les élèves pourront s’y rendre facilement en dehors du temps scolaire, en plus de
la visite que vous organiserez avec eux. Le lieu doit également être facile d’accès : demandez à l’équipe vie

scolaire de ne pas interdire aux élèves de s’y rendre, lors d’une récréation ou d’un intercours, par exemple. Veillez
aussi à la sécurité de l’installation des panneaux : il faut accrocher les panneaux sur des grilles avec des crochets
afin d’éviter qu’ils soient abîmés.

Qui ?
Le professeur principal, pendant l’Heure de Vie de Classe ; le professeur d’éducation civique, si c’est lui qui est
chargé d’organiser les élections, mais aussi n’importe quel membre de l’équipe éducative de l’établissement :
documentaliste, CPE… ou plus largement tout professeur volontaire de la classe concernée.

Comment ?
Les panneaux de l’exposition sont divisés en trois parties :
•

Panneaux 1- 4 : Le délégué élève : qui est-il ? Quelle est sa place ? Quel est son rôle ?

•

Panneaux 5 – 8 : Que fait-il ? – il consulte ses camarades ; il les représente ; il fait le lien avec les
différentes instances.

•

Panneaux 9 -12 : Que doit-il faire ? – apprendre à être délégué ; être candidat et se présenter aux
élections.

Et après ?
A l’occasion de l’Heure de Vie de Classe suivante, en reprenant les mots retenus par les élèves ou d’autres
exercices que nous vous proposons, dresser le portrait « type » du délégué pour la classe. Il ne reste plus à
demander qui dans le groupe se reconnaît dans ce portrait et souhaite se présenter aux élections ; est-il possible
former un binôme de candidats titulaire/suppléant ? Les autres élèves de la classe sont-ils d’accord pour
reconnaître les candidats comme répondant aux critères définis ? Sont-ils prêts à leur accorder leurs voix ? Ont-ils
des questions à leur poser ? Quels conseils pour s’améliorer encore peuvent-ils éventuellement leur donner ? Est-il
possible d’inaugurer une campagne électorale, avec un calendrier, un bureau de vote, des candidatures affichés
dans l’établissement ? Et quel matériel faut-il prévoir pour le jour des élections (urnes, isoloir, listes d’émargement,
etc. ?

Dates d'utilisation de l'exposition
Dates 2011
er

•
•

Semaine
calendaire de rentrée

Tarif
semaine

ère

45 €

ème

55 €

ème

65 €

ème

75 €

ème

85 €

ème

95 €

ème

110 €

1 - 4 sept

36

1

7 -11 sept

37

2

14 - 18 sept

38

3

21 - 25 sept

39

4

28 sept -2 oct

40

5

5 - 9 oct

41

6

12 - 16 oct

42

7

Choix
(1, 2, 3)

Frais de port à la charge de l'établissement
Ne pas envoyer de règlement : paiement sur facture, incluant les frais de port
Contact
Aroéven Caen Normandie
4 av du Parc Saint André 14200 Hérouville Saint Clair
02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr
aroeven.svs@wanadoo.fr
www.aroeven-caen.fr

validité : année scolaire 2015-2016

