Fiche Enseignant
Démarche
• Donner des informations sur le rôle du maire :
- I l est élu par les membres du Conseil municipal au scrutin secret.
- I l est et représentant de l'État dans la commune.
- I l est officier d'État civil.
- I l est officier de police judiciaire.
- Il préside le Conseil municipal.
• Distribuer ensuite la fiche élève et inviter les enfants à trouver seuls les réponses de l'activité 1. Puis reprendre une par une les quatre étapes du vote en expliquant les mots : dépouillement, bulletin, isoloir.
• Demander pourquoi chaque personne doit passer dans un isoloir. Expliquer que le vote doit
être anonyme : il ne faut pas écrire son nom sur le bulletin. Ajouter que, si l'on n'est pas d'accord
avec les candidats qui se présentent, on peut voter blanc (on ne met rien dans l'enveloppe) ou
nul (le bulletin est rayé), mais en France ces votes ne seront pas comptabilisés (contrairement
à ce qui se passe dans d'autres pays du monde).
• Observer ensuite le plan type d'un bureau de vote pour comprendre la composition de celuici. Dire que le président du bureau est élu par le maire et les conseillers municipaux, alors que
les assesseurs (au moins deux) sont désignés par les candidats. Le secrétaire est choisi par le
président. Toutes ces personnes veillent au bon déroulement des élections.
• Étudier ensuite les questions suivantes de la fiche élève. Elles permettent de mieux cerner
l'importance des élections municipales. Rappeler également, notamment au sujet de la
question 3, que les femmes ont le droit de voter seulement depuis le 21 avril 1944.
• Ajouter que cette année sur la liste il y aura également les conseillers communautaires. Dire
de quoi i l s'agit et expliquer que les électeurs auront à leur disposition un seul bulletin qui
comprend deux listes. Faire Hre le texte de la page 7.
• Le lexique en page 6 permettra de garder une trace des termes concernant les élections.

À consulter sur Internet
Le site officiel du ministère de l'Intérieur
• www.media.interieur.gouv.fr/ouijevote/

