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Fiche EMC => Découvrir le rôle d’un délégué de classe en explorant un quiz, un site et un reportage
J’apprends à : Expliquer le lien entre l'engagement et la responsabilité.
Poser des questions, se poser des questions.
Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ Confirmé ☐

Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans
une ressource numérique.
Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ Confirmé ☐

Je me situe dans mon parcours
J’accède en autonomie à une ressource numérique
Je trouve des informations dans une ressource numérique
J’identifie des formes d’engagement
Je comprends la différence entre mon intérêt personnel et l’intérêt collectif
J’écris pour argumenter
La sensibilité :
soi et les autres
Serais-tu un.e
bon.ne
délégué.e ?

Oui Non Joker

Se connaître
Connectez-vous sur le site : http://acver.fr/delegue
ou sur : http://fr.mashallow.com/quizzer/48064/serais-tu-un-bon-delegueRecopiez la première phrase qui correspond à votre profil :

Quizz

Le droit et la règle : des
S’informer
principes pour vivre
avec les autres
Connectez-vous sur le site http://acver.fr/roledelegues
Le rôle des
ou sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1370
Quels sont les principales responsabilités d’un.e délégué.e de classe ?
délégué.e.s

L'engagement : agir
Les principes du vote démocratique
individuellement et
collectivement
L’élection des
Connectez-vous sur le site http://acver.fr/election
délégué.e.s
ou sur : https://edpuzzle.com/media/579a5c2bbad5d1680b8a0fee
Relevez tous les indices qui montrent que les élections sont secrètes et
personnelles.

Reportage vidéo

Pourquoi peut-on dire que ces élections permettent de mettre en place une
démocratie représentative dans la classe ?

Le jugement : penser
S’engager
par soi-même
et avec les autres
Choisissez le sujet de rédaction qui vous correspond le mieux, puis rédigez votre avis en le justifiant :
 Sujet 1 (au choix) : « Si j’étais candidat.e aux élections des délégué.e.s de ma classe … ».
 Sujet 2 (au choix) : « Le.la candidat.e idéal.e pour ma classe serait /aurait… ».
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