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Un Conseil pour l'école - Le CJV dans les écoles 
PROJET pour l’école secondaire du second degré 

Pour l’année scolaire 2020-2021, compte tenu de la situation épidémiologique et des dispositions pour le déroulement des activités didactiques à distance 

pour les écoles secondaires du second degré, on a décidé de substituer le concours avec un projet expérimental portant sur les thèmes de l’éducation civique, 

à développer, en collaboration avec l’association Conseil des Jeunes Valdôtains, comme on l’explique dans le schéma qui suit. L’adhésion au projet « Le CJV 

dans les écoles » doit être considéré comme un atelier propédeutique/préparatoire aux activités traditionnellement organisées par le Conseil régional de 

compréhension de l’institution parlementaire régionale. Cette activité veut introduire et mettre à l’aise les élèves avec la prise de parole dans le cadre 

démocratique et les sensibiliser à l’importance du choix du registre linguistique et des mots appropriés pour défendre ses idées. 

ACTIVITÉ EN LANGUE FRANÇAISE OU BILINGUE 

activités et leurs référents durée  programme  objectifs 

1. Qu’est-ce que la démocratie  

Activité proposée par l’association 
CJV 

 
Sur le site du Conseil des Jeunes Valdôtains est 
détaillée toute l’activité 
http://www.conseiljeunesvaldotains.vda.it/  

100 
minutes 

1. Présentations initiales  
2. Brainstorming numérique (utilisation de la plateforme 

PINGO) à propos du concept de DÉMOCRATIE 
3. Analyse des réponses et réflexion collective à partir 

des idées des élèves (de 30 à 40 minutes) 
4. Présentation du CJV 
5. Proposition d’une liste de thèmes sur lesquels débattre 

lors de la deuxième rencontre (liste de thèmes choisis 
avec les enseignants ) proposée aux étudiants) 

6. Vote et motivation pour le choix de la part des 
étudiants 

7. Création d'un document partagé en ligne pour la 
collection de ressources et de matériaux pour 
s’informer et préparer au mieux le débat (entre une 
rencontre et l’autre). 

Idéalement, l'ensemble du projet sera réalisé en français ou en mode 
bilingue, en accord avec les enseignants. 

Puisqu'il s'agit d'une activité «peer to peer», la présence des 
enseignants est discrète, mais importante pour la collaboration avec 
les membres de l’association CJV dans la préparation de l'activité (ex: 
choix des thèmes, formation des groupes pour encourager le débat et 
la capacité de s'écouter ...) 

1. Connaître et pratiquer le concept de 
représentativité et de démocratie 

2. Accroître la confiance des élèves en 
l’expression orale et cadre 
démocratique qui demande de la 
réflexion critique, du débat constructif et 
du respect réciproque 

3. Utiliser les nouvelles technologies pour 
mener des activités de citoyenneté 
active. 

http://www.conseiljeunesvaldotains.vda.it/
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100 
minutes 

1. Explication des règles du débat et répartition des 

étudiants en groupes (utilisation des salles de réunion 

sur Meet). Chaque groupe est suivi d'un intervenant du 
CJV qui aura, entre autres, le rôle de modérateur du 

débat 

2. Débat en sous-groupes, selon le modèle Westminster. 

Les élèves seront répartis au hasard en deux factions : 

une pro et une contre le thème donné, ou en tout cas 
deux positions antithétiques seront attribuées (60 

minutes) 

3. Session finale en plénière (synthèse) au cours de 

laquelle les élèves exprimeront leur « vraie » position 

sur la question et se questionneront sur l’influence qui  

a eu su eux cette expérience (debriefing). 

1. Participer à un débat démocratique 
2. Écouter et respecter la pensée des 

autres 
3. Présenter efficacement ses réflexions, 

en les argumentant d'une manière 
logique 

4. Acquérir une conscience de la 
dynamique du débat, le renforçant par 
des contributions significatives utiles 
pour comprendre une problématique 
sous différents points de vu. 

2. Le Conseil de la Vallée  

Activité proposée par le Conseil 
régional  

 
Projet Portes Ouvertes: 
http://www.consiglio.vda.it/app/portesouvertes  

80 
minutes  

1. Le Conseil régional : histoire et fonctionnement 
2. Simulation d'un débat du Conseil et vote sur une 

motion. 
 

Le deuxième point sera modulé en fonction des besoins pédagogiques 
des enseignants et de manière compatible avec l'organisation de 
chaque établissement scolaire. 

 

1. Connaître les institutions régionales et 
l'organisation administrative de notre 
région 

2. S'approprier des notions fondamentales 
de la vie démocratique : la participation 
au dialogue et aux choix informés 

3. Comprendre le lexique politique 
4. Partager le processus d'identification 

des concepts tel qu’autonomie et 
défense des minorités. 

3. Debriefing 
Activité en classe 

20 
minutes  

1. Réflexion en grand groupe sur les différentes phases 
du projet. 

1. Acquérir les outils nécessaires à une 
auto-évaluation. 

4. Retour d'expérience 
Activité en classe 

50 
minutes 

1. Individuellement ou en groupe, retour du débat sous 
forme de procès-verbal, produit multimédia (publicité de 
progrès, slogans, vidéos …)  

1. Elaboration originale et créative des 
expériences vécues. 

Pour l’adhésion au projet ou pour tout type d'information, contacter : 

Département Surintendance aux études - Bureau de support à l'autonomie scolaire - Prof. Lara Arvat l.arvat@regione.vda.it  

Conseil des Jeunes Valdôtains Association APS-ETS : conseiljeunesvaldotains@gmail.com  

Conseil régional - Projet Portes Ouvertes portes.ouvertes@consiglio.vda.it 

Bureau des activités culturelles e du protocole attivitaculturali@consiglio.vda.it - Tél. 0165/5261.32-33 
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