
engage-Atelier « Vivre la politique »
Atelier sur la formation à la citoyenneté et les possibilités de participation

De manière participative, nous expliquons 
aux élèves du secondaire I comment 
fonctionne leur commune, comment porter 
leurs souhaits et quelles possibilités existent 
dans une commune pour mettre en œuvre 
leurs propres idées et s‘impliquer. 

L’atelier dure une matinée ou un 
après-midi et est animé par un-e 
jeune adulte ayant de l’expérience dans 
la participation. Un-e politicien-ne 
communal-e prend également part à 
l’atelier pour une séance de discussion. 

Une offre de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 



Les élèves acquièrent une compréhension des structures et des procédures de la 
politique communale. Ils et elles apprennent à connaître les processus et les 
possibilités de participation au niveau communal (en particulier pour les mineur-e-s) et 
peuvent les appliquer à leurs propres souhaits. En outre, les contacts personnels avec 

les politicien-ne-s sont encouragés. 

Lieu  Dans votre classe
Coûts  CHF 900.-  |  CHF 300.- dans les cantons partenaires (voir site internet)
Contact www.engage.ch/fr/engage-atelier  |  atelier@engage.ch  |  031 384 08 06 

Mes élèves trouvaient la politique « ennuyeuse ».
Mais lors de la discussion avec le conseiller communal,

ils et elles se sont soudain épanoui-e-s et ont réalisé
que leurs idées avaient un rapport avec la politique.

- Loris Trentini, professeur de l’enseignement secondaire à Wetzikon -

Nos objectifs : 

Préparation   
Les souhaits des élèves sont recueillis à l’avance en classe. Le déroulement possible 
est proposé par engage.ch (max. 45 minutes). 

Atelier        
L’atelier est composé de quatre unités d’enseignement (d’environ 45 minutes chacune) 
à la suite. Au cours des quatre unités et de manière participative, le fonctionnement de 
la commune est expliqué aux élèves et les différentes possibilités de participation leur 
sont présentées, en s’orientant sur les souhaits soumis en amont. La dernière unité 
d’enseignement est dédiée à la discussion avec un-e politicien-ne communal-e et porte 
notamment sur les possibilités de mise en œuvre des idées des élèves. 

Suivi   
La classe peut assurer le suivi de la mise en œuvre des souhaits et y contribuer en dehors 
de l’école. Parfois, les souhaits sont également pris en compte par les représentant-e-s 
communaux-ales et intégrés dans le processus politique. 

Déroulement de l‘engage-Atelier :


