
 
     RALLYE CITOYEN 
 
 
  L’éducation à la citoyenneté est  un des axes de l’action des équipes éducatives. Elle s’inscrit 
dans le projet d’établissement, dans les programmes scolaires et dans des opérations comme la semaine de la 
citoyenneté, sans oublier l’action quotidienne de chacun. 
 
  Ce projet permettra à l’élève grâce à différents thèmes de se former à l’intelligence active, de 
développer un jugement critique, et de se forger une identité citoyenne qui passe par le respect de soi et des 
autres. Il permettra à chacun de se confronter à la pensée de l’autre, de se référer à la loi et à ses exigences, 
et contribuera à construire une responsabilité individuelle et collective. 
 
  A travers trois grands thèmes : 

- prévention des conduites à risques (alcool, tabac, drogue…) 
- citoyenneté, droits et devoirs des enfants 
- solidarité et sécurité 

 
Nous essayerons d’aider les jeunes à analyser et à s’approprier les règles de la vie sociale et 
politique, à mieux appréhender les notions de droits et devoirs, de droits et obligation. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Faire participer l’ensemble des classes de niveau 5ème à l’enseignement de l’éducation à la 

santé et à la citoyenneté . 
 
  Permettre une approche diversifiée, pratique et concrète, présentée par des professionnels, des 
bénévoles, des membres d ‘association non enseignants. 
 
  Sensibiliser les élèves, futurs citoyens, aux institutions, aux structures et aux personnes qui ont 
un rôle dans les domaines de la prévention et de la protection dans notre société. 
 
  Développer le sens critique, l’ouverture d’esprit et l’implication des élèves dans leur rôle de 
citoyen par le débat. 
 
  Offrir à l’élève la possibilité d’acquérir des outils, des informations, permettant grâce à la variété 
des intervenants de faire des choix de vie. 
 
  ORGANISATION DE LA JOURNEE : 
 
  Les élèves de 5ème participeront sur une journée à un rallye citoyen. Ils se répartissent selon 
des groupes constitués par leurs professeurs. Chaque groupe devra se rendre dans 4 ateliers différents au 
cours de la journée ( 40 minutes par atelier ). 
 
  La composition de chaque groupe sera fixée dans chaque classe avant le jour où se déroulera 
le rallye. Chaque groupe recevra « une feuille de route » où sera inscrite la liste des ateliers où il doit se rendre, 
avec l’horaire à respecter. 
 
  Les ateliers seront animés par des intervenants extérieurs. Dans chaque atelier, il y aura des 
informations et une épreuve que plusieurs élèves du groupe subiront. Les types d’épreuves seront variés afin 
de permettre à tout élève de participer à plusieurs épreuves. Chaque épreuve donne lieu à une évaluation sous 
forme de points. A la fin de la journée, les résultats sont collectés auprès des animateurs, les points sont 
totalisés. Les équipes sont classées. Des prix sont remis. Tous les élèves reçoivent une attestation de 
participation au rallye citoyen.  
 
   

 
 


