
un programme d’éducation à la citoyenneté
pour impliquer les jeunes dans la lutte 
contre le réchauffement climatique



Notre

Proposer un parcours d’éducation à la citoyenneté clé en main
pour impliquer concrètement les jeunes dans la lutte contre le 
réchauffement climatique en s’appuyant sur un contexte propice :

• l’expérimentation démocratique de la Convention citoyenne pour le climat

• le plan de relance pour la transition écologique annoncé par le gouvernement

• la proposition, par le président de la République, d’un possible référendum en 2021



Nos

Offrir aux jeunes un cadre d’expérimentation pratique
de la citoyenneté en résonance avec des débats d’actualité  

Renforcer le rôle des éco-délégués et/ou du Conseil de la vie 
collégienne ou lycéenne dans le cadre d’un projet d’établissement

Accompagner la communauté éducative
dans la mise en œuvre de pédagogies actives 



dédié

des activités clés en main pour comprendre, débattre et agir 
alliant cohérence pédagogique et temps court

un temps fort mobilisateur : l’organisation d’une convention scolaire pour 
le climat, qui peut être suivie d’un référendum au sein de l’établissement

du matériel pédagogique disponible en ligne gratuitement, adaptable
par les enseignants, pour outiller efficacement les équipes éducatives



Des activités 

Découvrir l'expérimentation de
la Convention citoyenne pour le 

climat et la situer dans le paysage 
démocratique français

Comprendre

Proposer des actions concrètes
à l’échelle de son établissement 

grâce à la mise en place
d’une Convention scolaire

Agir

Prendre connaissance d’arguments 
contradictoires sur des sujets

qui font débat, faire preuve d’esprit 
critique, exprimer un point de vue, 
écouter les arguments des autres

Débattre



● Activité 1 : Qu’est-ce qu’une “convention citoyenne” ?
Les élèves sont invités à découvrir les vidéos des différents témoignages des citoyens
tirés au sorts pour la CCC puis à présenter au groupe les éléments qui les ont marqués.
→ Objectif : s’approprier l’expérience de la CCC, exprimer un point de vue, écouter les arguments des autres

● Activité 2 : Découvrir les propositions de la Convention 
Les élèves s’approprient les différentes propositions de la CCC et sont invités 
et à y réagir de manière argumentée.
→ Objectif : s’approprier et débattre des propositions de la CCC, exprimer une opinion de façon structurée

● Activité 3 : Le tirage au sort est-il démocratique ?
Les élèves sont invités à réfléchir au recours au tirage au sort comme outil démocratique, 
notamment à travers la question de la représentation citoyenne.
→ Objectif : réfléchir aux fondements de la démocratie à travers l’expérience de la CCC,

apprendre à argumenter en s'appuyant sur la mise en relation de statistiques



Objectif : permettre aux équipes éducatives d’approfondir et de mettre en débat, 
à l’aide de trois pédagogies actives et innovantes, n’importe quelle proposition 
de la CCC de leur choix (ou n’importe quel sujet touchant à l’environnement).

Ex : Faut-il un moratoire sur 
la mise en oeuvre de la 5G ?

Jeu de rôle
L’audition parlementaire

Ex : Trafic aérien : faut-il 
interdire les vols intérieurs ? 

Plaidoirie

Ex : Faut-il passer à deux 
repas végétariens dans les 

cantines scolaires ? 

Débat mouvant



Mise à disposition d’un kit méthodologique pour organiser 
une Convention collégienne ou lycéenne pour le climat au sein de l’établissement

Publics concernés ?  Différentes possibilités : 
● Un projet collectif avec les éco-délégués et/ou le Conseil de la vie collégienne ou lycéenne
● Avec une ou plusieurs classes dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC)
● Sur la base du volontariat, à l’échelle de l’établissement

Périmètre ? Choix d’une ou de plusieurs thématiques sur lesquelles faire des propositions 
selon l’ambition et les contraintes des équipes éducatives et de l’établissement : 
● Limiter la consommation d'énergie
● Protéger la biodiversité
● Éviter le gaspillage alimentaire
● Réduire et trier les déchets
● Engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique

3 une convention scolaire



Les propositions issues de la Convention scolaire 
peuvent être présentées au Conseil d’administration 
pour délibération.

Elles peuvent aussi faire l’objet d’un vote
organisé par les acteurs de la Convention scolaire, 
à l’échelle de l’établissement, afin d’impliquer
tous les élèves et les personnels.

un référendum scolaire



sommes-nous ?

Créée en 2016, Électeurs en herbe développe des programmes d’éducation à la 
citoyenneté non-partisans destinés aux jeunes de 11 à 18 ans, basés sur des activités 
concrètes, participatives et ludiques, pour lutter contre l’abstention électorale.

Nous proposons un cadre d’expérimentation pratique de la citoyenneté aux jeunes, 
basé sur l’expérience concrète de la délibération démocratique et des simulations 
d’élection (présidentielle, législative, territoriales).

Nous mettons à disposition des équipes éducatives des ressources pédagogiques à 
la carte, disponibles en ligne gratuitement.

Nous engageons des partenariats de territoire, en formant des associations locales 
et structures de jeunesse pour accompagner la mise en œuvre de nos programmes 
au sein des établissements scolaires.



concrets et reconnus

près de 150 partenaires dans + de 50 départements et 11 régions
+ de 5 000 jeunes impactés
+ de 19 000 téléchargements de nos fiches pédagogiques
35 formations de partenaires

• Haut-patronage du ministère de l’ Éducation nationale et de la Jeunesse

• Prix de la Démocratie 2019 remis par l’Institut Marc Sangnier

• Agrément national « Jeunesse et Éducation populaire »
délivré par le ministère en charge de la jeunesse et de la vie associative 



Restons en 

en

se créer un compte (gratuit)
et accéder à toutes nos ressources

contacter notre équipe, vous engager avec nous, 
nous faire des retours, partager votre expérience…


