ANNEXE
A qui s’adresser pour les causes qui nous touchent ?
Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez besoin pour organiser l’activité, à savoir :
•
•

Une fiche exercice
Correction de l’exercice

Fiche exercice
A qui s’adresser pour les causes qui nous touchent ?
Dans le tableau suivant, cochez la case mettant en lien les causes avec les instances qui les prennent en charge

A qui s'adresser pour les
Député.e
causes qui nous touchent? européen.ne
Exemple :
Création d'un nouveau
lycée
1. Sujets de préoccupation
:
La création d’un skate parc
ou d'une piscine dans le
quartier
Réguler les grandes firmes
internationales
L’aménagement de la cour
de récréation
L'intégration d'un nouveau
pays européen
L'âge légal de départ en
retraite
La protection des données
personnelles sur internet
L'exclusion d'un.e élève
Le menu cantine de
l'établissement
Mobilisation pour les
lycéen.nes sans papiers

Député.e
français.e

Conseiller.e
régional.e

X

Conseiller.e
municipal.e

Une
association

Conseil
Un
d'Administration de
syndicat l'établissement
Autre

Favoriser la mobilité des
jeunes de 13 à 30 ans
Réglementer l'utilisation
des pesticides
2. Vos sujets de
préoccupation :
-

Correction
A qui s'adresser pour les causes qui nous touchent ?
A qui s'adresser pour les
causes qui nous
Député.e
touchent?
européen.ne
Exemple :
Création d'un nouveau
lycée
1. Sujets de
préoccupation :
La création d’un skate
parc ou d'une piscine
dans le quartier
Réguler les pratiques des
grandes firmes
X
internationales
L’aménagement de la
cour de récréation
L'intégration d'un
X
nouveau pays européen
L'âge légal de départ en
retraite
La protection des
données personnelles
X
sur internet
L'exclusion d'un.e élève
Le menu cantine de
l'établissement
Mobilisation pour les
lycéen.ne.s sans papiers

Député.e
français.e

Conseiller.e
régional.e

Conseiller.e
municipal.e

Conseil
Une
Un
d'Administration de
association syndicat l'établissement

Autre

X

X

X
X
X
Référendum
citoyen

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Commission
des menus

Favoriser la mobilité des
jeunes de 13 à 30 ans
Réglementer l'utilisation
des pesticides
2. Vos sujets de
préoccupation :
-
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X

X

X

X

X

X
X

