
                                                     
                                                                                                                     

Élis ton député européen

Objectifs :

En pré-période d'élections présidentielles nationales, il est aussi important de rappeler aux futurs
citoyens français qu'ils vont devenir citoyens européens, ce qui leur assure un certain nombre de
droits. 
C'est l'occasion de revenir sur le principe démocratique des élections et de sensibiliser les jeunes
aux  questions  européennes  et  au  fonctionnement  des  institutions  de  l'UE,  notamment  du
Parlement européen, élu par suffrage universel direct depuis 1979.

Remarque   :  L'objectif  est de questionner les élèves sur leur vision de l'U.E.  et  de son rôle pour
protéger les citoyens. Il s'agit d'amorcer un processus de réflexion beaucoup plus long. Il n'est pas
nécessaire que la discussion soit terminée sur chaque thématique.

Format :

Animation d'1h30 pour une classe de 4ème-3ème, allant jusqu'à 30élèves.
Deux animateurs aideront les élèves à réfléchir sur les thèmes sélectionnés : un animateur pour le
groupe des candidats et un autre pour celui des électeurs. 

Remarque   : Les sujets peuvent être réajustés / précisés / détaillés selon l'actualité européenne et
les attentes de l'équipe pédagogique

Matériel nécessaire:

Maison de l'Europe

• Urne – bulletins de vote – enveloppes
• carte d'électeur
• Documents sur le Parlement européen

Établissement

• La salle  devra être  équipée d'un tableau,
de  tables  et  de  chaises  modulables  pour
créer  des  groupes  de  travail  et  une
configuration de mise en scène.
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Déroulé :

1. Présentation brève de la Maison de l'Europe, ses actions et missions. 5min

2. Pourquoi des élections européennes ?

Présentation  brève  de  l'Union  européenne  et  fonctionnement  de  ses  institutions,  notamment  du
Parlement européen et du fonctionnement des élections – 10 min

Explication de l'animation et de son déroulé : simulation d'une campagne électorale et d'un vote à bulletin
secret pour élire des députés européens  10 min

3. Division de la classe en deux groupes : 5 min

1. Un  groupe  de  4  équipes  de  3  personnes  (1  candidats  tête  de  liste  et  deux  membres
suppléants  pour  chaque équipe –  la  tête  de liste  est  choisie  par  chaque équipe –  les  équipes
n'auront pas des noms de partis politiques mais des couleurs)

2. Un  groupe  d'électeurs  qui  peuvent  également  se  répartir  en  équipe,  selon  le  nombre
d'élèves

4. Les deux groupes devront devront ensuite réfléchir sur 4 grands thèmes de campagne, qui constituent
également des commissions du Parlement européen: Affaires étrangères – Droits de l'Homme ; Culture et
Éducation ; Libertés civiles et justices ; Droit de la femme et égalité des genres. 

Pour faciliter le travail  de réflexion, la Maison de l'Europe proposera des sujets précis pour chacun des
thèmes (voir document ci-joint) et chacun des deux animateurs aideront les élèves dans leur réflexion  : 20
min 

1. Les électeurs réfléchissent à ce qu'il  attendent de leurs représentants politiques et préparent
deux questions pour chaque thématiques, à poser pendant le débat 

2. Les équipes des candidats inscrivent une proposition pour chacun des thèmes + 1 proposition
pour  un  thème  libre  et  réfléchissent  à  un  argumentaire   >  ils  décident  également  de  la
répartition d'un milliard d'euros sur ces postes.

5. Organisation d'un débat entre les candidats et les électeurs : 2 questions en tout pour chaque candidat,
sur lesquelles les autres candidats peuvent rebondir pour se faire élire.  20 min

6. Vote à bulletin secret et dépouillement du vote (avec deux volontaires) > calcul de la proportionnelle
10min

Proposition  de  variante :  l'animation  peut  se  dérouler  en  deux  temps  en  faisant  tourner  le  
groupe des candidats et des électeurs en prévoyant deux votes sur deux thèmes chacun. 

7. Conclusions avec la classe 15min

1. Présentation des circonscriptions européennes et répartition du budget
2. Retour des élèves : Qu'on-t-ils retenus du processus démocratique ?
3. Est-ce utile de voter selon eux ?
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