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COURS DU JEUDI 2 AVRIL 2020

Séance 4: Dans mon collège, je choisis mes représentants.

Problématique: Quel est le rôle du délégué de classe?

Comment est-il élu ?

 Activité 1 : Le rôle de délégué ( pas de livre = donc ne pas faire).
 p. 338-339 (écrit-par binôme):

travail par groupe de 2 : Lire et répondre aux questions de la double page.

- Qualités : « responsable » et « savoir écouter les autres »

- Définition du délégué : « porte-parole des élèves », « élève comme les

autres », « aucun privilège », « montrer l’exemple »

Trace écrite:Le rôle du délégué

Le délégué est un élève responsable qui a un rôle très important au sein de sa classe : il est à 
l'écoute de ses camarades, les r  eprésente auprès des professeurs et des adultes de 
l'établissement. Il transmet les informations et participe au conseil de classe. Il peut aussi 
soumettre des idées pour améliorer la vie de la classe.

Activité 2 : l’apprentissage de la démocratie (fiche exercice)

Election = I. mode d’emploi (écrit) :

a) tout élève peut être candidat

b) tout élève est électeur

c) 2 délégués + 2 suppléants pour 1 an

d) majorité absolue 1er tour et relative 2ème tour

e) le plus jeune est élu

   Trace écrite:   L’apprentissage de la démocratie

Au collège, l'élection des délégués permet à chacun de s'exprimer en votant et d'élire ses 
représentants : c'est l'apprentissage de la démocratie. Le délégué élu, a été choisi par la majorité 
lors d’un vote (avis exprimé dans une élection) libre et secret (dans un isoloir). Chaque élève 
compte pour une voix (un vote).

Définitions:

La démocratie   : régime politique dans lequel les citoyens élisent leurs représentants pour 
gouverner le pays.

Un candidat     : personne qui se présente aux élections

Un vote     : avis exprimé dans une élection

 Isoloir     : petite pièce où l’on insère seul notre choix de candidat dans l’enveloppe. 

La majorité absolue     : est composée de la moitié des voix plus une.

La majorité relative     :   correspond au plus grand nombre de voix obtenues par un candidat.
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