
é l e c t e u r s
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Décoder, débattre,
s’engager



sous le 
haut-patronage du

un parcours
citoyen

ancré dans le réel

Électeurs en herbe est un programme non-partisan d’éducation
à la participation citoyenne destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. 

Notre objectif : lutter contre l’abstention électorale 
en proposant des activités collaboratives et ludiques qui mêlent 

expérience concrète de la délibération démocratique et simulation d’élection. 

du matériel pédagogique gratuit sur 
notre centre de ressources en ligne

des activités clé-en-main réunies 
dans des parcours organisés dans 
le contexte d’une véritable campagne 
électorale : élections régionales 2021, 
présidentielle et législatives 2022

des parcours guidés thématiques 
sur le droit de vote, le système 
électoral, le travail d'élu·e, la fabrique 
de l'information et de l’opinion...

des fiches pratiques pour animer 
un groupe et créer du débat, en 
présentiel ou en distanciel grâce à 
notre sélection d'outils numériques

un parcours d’initiation citoyenne 
pour soutenir l’engagement des 
collégiens et des lycéens dans leur 
établissement scolaire

« Panique à la commission », 
notre jeu de rôle pédagogique pour 
comprendre le fonctionnement
des institutions européennes

des résultats
positifs

4,4/5

90%

79%

76%

78%

la note moyenne attribuée
à notre matériel pédagogique 
par les équipes éducatives

des enseignant·es considèrent les pédagogies 
actives proposées dans nos activités comme 
l’un des principaux apports de nos parcours

des élèves apprécient 
avoir travaillé différemment
qu’à leur habitude

des jeunes déclarent un intérêt plus marqué 
pour l’actualité et les sujets politiques 
après avoir participé à nos activités

d’entre eux indiquent se sentir 
mieux préparés et plus motivés 
pour prendre part aux prochaines élections

un effet « projet » décisif 
pour l’implication des élèves 
et la mobilisation des équipes éducatives

LA SIMULATION
ÉLECTORALE

Les élèves s’engagent plus dans les débats, expriment des idées structurées.
Ils se sentent plus concernés par le monde qui les entoure.

Christophe, enseignant d’histoire-géographie / EMC, collège Jean-Moulin (68)

Moi j’en ai appris à mes parents sur l’actualité et les élections. 
On a eu pas mal de discussions à table, j’ai eu l’impression de pouvoir 

plus parler qu’avant quand je pensais que je n’y connaissais pas grand chose.
Johanne, élève en 1ère pro, lycée Savignac (12)

     Nos activités ont déjà été mises 
en œuvre auprès de plus de 5 000 jeunes    
              dans plus de 50 départements.  

Des pédagogies actives pour construire 
            de la connaissance avec les élèves
      à partir d’expériences
                    d’apprentissage variées.

           Une pluralité de situations d’usage : 
                 heure d’EMC, pause méridienne,
      formation des délégués, etc.



Ils nous soutiennent

www.electeursenherbe.fr

contact@electeursenherbe.fr ?Contact

Alors que toujours plus de jeunes manifestent leur volonté 
de s’engager en faveur de la protection de l’environnement, 

Électeurs en herbe lance Participe présent, son 
nouveau projet citoyen inspiré par la Convention 

citoyenne pour le climat.

Proviseurs, CPE, enseignants, référent 
vie lycéenne, professeur-documentaliste, 
éco-délégués, délégués à la vie 
collégienne ou lycéenne : vous souhaitez 

découvrir ou faire découvrir aux élèves 
le principe d’une « convention citoyenne » 

dans le cadre de votre programme ou d’un 
projet pédagogique particulier ? Accompagné par 

notre guide méthodologique, lancez-vous dans l’organisation 
de votre propre convention scolaire pour le climat !

Engagé·e·s pour le climat

participe

Créée en 2016, l’association Électeurs en herbe réunit 
des enseignants et personnels de l’Éducation nationale

et des professionnels de l’éducation populaire.

2020 
un nouveau parcours
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