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Bientôt les élections présidentielles 

Le dimanche 23 avril prochain aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle en France. Cette 

élection permettra de désigner la personne qui prendra la place de notre président François Hollande. 

Le président de la République est le chef de l’état et son rôle est de prendre les grandes décisions 

politiques pour diriger le pays en veillant à respecter notre constitution (le texte qui explique 
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l’organisation de notre pays ainsi que les droits et devoirs des citoyens). L’ensemble des candidats à 

avoir obtenu le nombre de parrainages (c’est le Mot du jour) nécessaires pour avoir le droit de se 

présenter a été annoncé le samedi 18 mars et ils sont onze à s’être qualifiés pour le premier tour. En 

France, pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, c’est-à-dire plus de 50% de gens qui 

votent pour lui. Si au premier tour, aucun des onze candidats n’obtient la majorité absolue, les deux qui 

auront obtenu le plus de voix participeront à un deuxième tour et c’est celui qui obtiendra le meilleur 

score qui sera élu président. Ce deuxième tour est prévu pour le dimanche 7 mai, soit deux semaines 

après le premier tour. Les élections présidentielles seront suivies par les élections législatives les 11 et 

18 juin qui permettront d’élire nos députés (les élus membres du Parlement qui votent les lois avec les 

sénateurs à l’Assemblée). 

 

 

 

 

 

  

L’engagement citoyen des enfants 

Agathe : C’est bientôt les élections présidentielles, moi je trouve que c’est super intéressant ! Mais 

comme toujours, c’est réservé aux grands de voter ! On va devoir attendre tellement longtemps avant 

d’être de vrais citoyens, c’est trop nul ! 

Sarah : Mais n’importe quoi ! Nous aussi, on est des vrais citoyens, parce que voter, ce n’est pas la 

seule manière d’être citoyen !  

Agathe : Ah bon ? Mais qu’est-ce qu’on peut faire, nous ? 

Sarah : Ben, par exemple, si tes parents sont d’accord, tu peux faire partie d’une association. Moi avec 

mon oncle et mes cousins, on fait partie d’une association qui aide les gens à réparer des vieux objets. 

Ça permet de jeter moins de choses à la poubelle et ça évite de revendre de nouveaux objets. 

Agathe : C’est top ! Mais qu’est-ce qu’on peut faire d‘autre ? 

Gary : Tu peux aussi être déléguée de ta classe ! Comme ça, tu peux représenter tous les copains de 

ta classe et proposer des idées pour améliorer la vie dans ton école. 

Sarah : Et tu peux aussi participer à des projets pour lutter contre les discriminations. J’ai entendu dire 

qu’il y avait un concours de dessins pour encourager l’égalité entre les filles et les garçons. Toi qui 
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dessines bien, tu devrais participer ! 

Agathe : C’est une super idée ! Je vais regarder ça… 

Gary : Et si tu veux améliorer notre ville, tu peux aussi participer au conseil municipal des enfants ! 

Avec des animateurs et d’autres enfants, tu travailles sur des projets pour la ville. 

Agathe : C’est top ! Vous avez trop raison, on n’a même pas besoin d’être grand pour être citoyen. 

Nous, on est les petits citoyens du quotidien !  

Sarah : C’est clair, et être citoyen, c’est aussi être curieux et s’informer sur plein de sujets pour pouvoir 

donner son avis et défendre ses idées. 

 

 

 

 

  On parle d’engagement citoyen. 
Et toi, as-tu des idées pour t’engager en tant que citoyen ? 

  
 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

  

 

   

  

  

  

Hommages aux victimes de 

l’attentat de Londres 

Mercredi 22 mars, Londres, la capitale du 

Royaume-Uni, a été frappée par un attentat qui a 

fait 4 morts et plus de 40 blessés. En effet, un 
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homme au volant d’une voiture a foncé sur 

plusieurs piétons qui se promenaient sur le 

célèbre pont de Westminster avant de s’attaquer 

à un policier avec un couteau. Le terroriste a 

ensuite été abattu par les forces de l’ordre. Ce 

drame a choqué beaucoup de personnes et de 

nombreux hommages ont été rendus aux 

victimes. En effet, dès le lendemain, une minute 

de silence a été organisée et plusieurs centaines 

de personnes se sont réunies pour une veillée 

(soirée organisée en hommage) sur la place de 

Trafalgar Square. Lors du match qui opposait 

l’Angleterre à la Lituanie, les joueurs ont eux 

aussi rendu hommage aux victimes. 

Remise des prix "Non au 

harcèlement 2017" 

Depuis 2013, le concours "Non au harcèlement" 

invite les élèves de 8 à 18 ans à participer à la 

lutte contre le harcèlement à l’école en réalisant 

des affiches ou des vidéos. L’an passé, 19 000 

enfants et adolescents de 600 établissements ont 

participé à ce projet avec plus de 1200 créations. 

Cette année, la remise de prix de ce concours 

aura lieu le mardi 4 avril à 12h au palais de 

l’Élysée. Les travaux des lauréats serviront de 

support dans les campagnes de lutte contre le 

harcèlement à l’école et leurs productions seront 

notamment publiées sur le site Non au 

harcèlement. L’association les petits citoyens a 

aussi participé à la sélection des projets en tant 

que membre du jury. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

Parrainage 

Dans le cadre des élections présidentielles, le 

parrainage est l’accord donné par un élu (maire, 

député, conseiller régional…) pour qu’un 

candidat se présente à l’élection. En France, un 

candidat doit obtenir 500 parrainages pour avoir 

le droit de se présenter. 
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En anglais, on dit : "election sponsorship". Sais-tu comment on devient 

candidat aux élections 

présidentielles ? 

Comme tu peux le lire dans la rubrique À la une, 

la liste des onze candidats à l’élection 

présidentielle a été annoncée le 18 mars. Mais 

sais-tu comment on devient candidat aux 

élections présidentielles ? En fait, pour avoir le 

droit de se présenter, il faut respecter plusieurs 

conditions : il faut avoir plus de dix-huit ans 

(jusqu’en 2011, c’était vingt-trois ans), avoir la 

nationalité française et recueillir au moins 500 

parrainages d’élus (maires, députés, conseillers 

régionaux…). Cette dernière condition permet 

d’éviter que des candidats peu sérieux se 

présentent car cela veut dire qu’au moins 500 

élus accordent leur confiance aux candidats. 

Enfin, un candidat peut se présenter soit en 

s’inscrivant sur la liste, soit en gagnant une 

primaire, c’est-à-dire une élection qui permet de 

choisir le candidat qui représentera un parti aux 

élections présidentielles. 

 

 

 

 

  

À découvrir : " Moi citoyen.ne ", un livret pour sensibiliser les enfants 

aux principes de la République 
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L’association Les petits citoyens vous propose un support d’activités ludiques pour parler de 

citoyenneté avec les enfants à l’occasion notamment des campagnes présidentielles et législatives. Le 

livret d’activités " Moi citoyen.ne " permettra aux enfants, grâce à des informations pratiques, des jeux, 

des bandes-dessinées, de prendre conscience que la citoyenneté les concerne dès aujourd’hui et de 

comprendre comment adopter un comportement citoyen dans leur quotidien. 

>> Plus d’info : www.lespetitscitoyens-laboutique.com 
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