Jeu “1, 2, 3... République ! ”
Présentation :
Le jeu “1, 2, 3, République!” est une action à destination des élèves d’écoles primaires de niveau
CM2.
Cet outil pédagogique a pour finalité de permettre aux plus jeunes d’avoir une première approche
des valeurs républicaines, de la démocratie, de la citoyenneté. Il aborde également le thème des
discriminations. Il a pour vocation de former des citoyens en devenir à leurs droits et devoirs,
leur comportement dans la société, tout en prévenant la délinquance dès le plus jeune âge grâce
à une prise de conscience des conséquences de leurs actes.
Le jeu leur permettra, de façon interactive et ludique, de mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances.
Mise en oeuvre :
Pour ce faire, chaque classe concernée bénéficiera de deux interventions assurées par des juristes.
La première intervention aura une durée de deux heures et trente minutes entrecoupée de la
récréation et la deuxième d’une heure quinze.
• La première porte sur différentes thématiques que sont : les symboles de la République,
les valeurs républicaines, la laïcité et le droit pénal. Seront notamment abordés les valeurs de
la République française; la notion de citoyenneté, de laïcité ; les différents textes à l’origine de
ces valeurs fondamentales ; les discriminations et les différentes infractions pénales si ces droits
ne sont pas respectés, ainsi que les sanctions encourues.
• La seconde séance est consacrée à un jeu avec les élèves qui, répartis en quatre équipes,
devront répondre à une série de questions en lien avec la première intervention.
Et pour les vainqueurs !
Les équipes gagnantes de chaque école se rencontreront lors d’un tournoi final. Les écoles qui
seront sélectionnées s’engagent à participer à ce tournoi qui aura lieu début juin 2021. Chaque
école créera au plus tard pour le 21 mai 2021 des jeux, mots fléchés ou mots croisés etc sur les
thèmes abordés. Ces travaux seront distribués aux élèves lors du tournoi de juin. L’équipe qui
remportera la finale, qui se déroulera à la mairie de Troyes, se verra offrir par le CDAD un
trophée qu’elle conservera pendant une année et qui sera remis en jeu l’année suivante. Sous
réserve de l’obtention de financements, il est également envisagé d’offrir à la classe des
vainqueurs, une journée à Paris afin de visiter le Conseil Constitutionnel et la Cour de
cassation(courant juin 2021).
Pour mener à bien ce projet, et permettre une meilleure assimilation, il est indispensable que les
professeurs des écoles reprennent avec leurs élèves, après la première intervention, les thèmes abordés
au cours de la première séance de travail avec la juriste voire au cours de l’année pour avoir les
meilleures chances de gagner.
Liens sur les tournois :
En 2019 : http://www.ac-reims.fr/dsden10/cid142947/tournoi-123-republique.html

http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/les-valeurs-de-la-republique-transmises-par-l
e-jeu-aux-ecoliers-de-laube-du-24-mai-2016.html

Fiche d’inscription au jeu “1, 2, 3, République!”
Année scolaire 2020/2021

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :
Nom : ……………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Nom/prénom du Directeur (trice)......................................................................................
Tel ………………………......... Mail ..............……………………………..…..….......

ENSEIGNANT PARTICIPANT :
NOM :…………………………………………………………………………….……
Fonction :………………………………………………………………………………
Tel : …………………………… Mail ………………………………………..….….
Horaires du matin Début :
Horaires de l’après-midi

Début :

Récréation :

Fin de récréation :

Fin :

Récréation :

Fin de récréation :

Fin :

Projet dans lequel s’inscrit cette demande :

GROUPE CONCERNÉ :
Classe de :
G CM2
G CM1/CM2
Nombre d’élèves (30 maximum) : ……………………………….……………………
Période de l’année souhaitée :
………………………………………………………………………………………….

Dans un souci organisationnel, il est souhaitable de retourner la fiche d’inscription,
à l’adresse ci-dessous, avant le 26 septembre 2020 :
Retour de la présente fiche par courrier (Tribunal Judiciaire, Conseil Départemental de l'Accès au
Droit, 85 rue du général de Gaulle CS 60384, 10 026 Troyes cedex)
ou par mail (cdad-aube@justice.fr)

Contact direct : Mme S. MORVAN 03.25.43.55.70

