fiche n3

ET LES ORGANES DE LA Commune
Nombre d’ÉlÈves conseillÉ 15/25
DurÉe conseillÉe 120 minutes (si nécessaire ajouter du temps aux sessions de travail
pour approfondir les différents dossiers thématiques)
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Finalité
· Développer la connaissance des compétences de la Commune et de ses
organes politiques (le syndic, le vice-syndic, les assesseurs,
les conseillers) et des techniciens.
· Apprendre qui dirige la collectivité locale et comment
fonctionne l’organisme Commune, à travers la connaissance des
fonctions qu’exercent les organes de l’organisation politique
et administrative.
· Renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité locale, qui est
l’institution la plus proche de l'expérience de vie des élèves.
Les élèves peuvent déjà connaître la personne qui incarne le syndic, ou
les autres organes politiques, mais en général ils n’ont pas acquis une
connaissance précise des fonctions et compétences de l’institution
communale, ni de son articulation (les organes qui la composent). Dans le
cadre d’un parcours de connaissance de la Commune il est donc
nécessaire d’affronter les normes qui régissent son fonctionnement, en
apprenant également à reconnaître ses organes.
Cette fiche représente la continuation idéale de la FICHE N˚ 2
(LES LIEUX ET LES RÔLES DE LA COMMUNE).
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Objectif de la leçon
Après la leçon les élèves :
· Connaîtront plus en profondeur les organes politiques
de la Commune (le syndic, la junte communale,
le conseil municipal).
· Auront une idée générale de l’organisation technique
de la Commune et des rôles qu’ont les organismes
politiques et administratifs.
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Ressources nécessaires
· Statuts de la Commune (disponibles sur
le site de chaque Commune)
· Organigramme de la Commune (disponible
sur le site de chaque Commune)
· Feuilles de papier, stylos, crayons,
feutres, ardoise
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Activités

Phase de préparation (durée : 15 minutes)
Activités des enseignants :
L’activité peut commencer par un brainstorming où les élèves disent comment ils se représentent les fonctions et les
compétences de la Commune.
Cette phase a pour but de faire émerger l’existence de figures et organes différents, chacun avec ses compétences
spécifiques.

Phase de développement/approfondissement (durée : 3 heures)

Activités des élèves :
En fonction de ce qui est ressorti de la séance de brainstorming, les élèves seront guidés dans la construction d’un
organigramme de l’administration municipale avec différentes fonctions et compétences.
Pour réaliser cette activité, on pourra utiliser plusieurs sources telles que, par exemple, les sites institutionnels des
Communes et quelques textes normatifs.
Il convient d’envisager une visite à la maison communale, avec des interviews au syndic et/ou à d’autres figures, afin de
vérifier concrètement les informations trouvées dans les documents, en familiarisant les élèves avec le programme et
les problèmes réels de leur administration municipale.
Toujours dans l’optique décrite ci-dessus, il pourrait être utile d’assister à une séance du conseil municipal, en la
préparant et en concertant son ordre du jour, puis organiser en classe un jeu de conseil municipal.

Produit final :

Document papier ou multimédia et éventuelle simulation
d’une séance du conseil municipal.
En accord avec l’administration, la séance du conseil municipal
des élèves pourra se dérouler dans les locaux de la maison communale.

www.

Suggestions pour les activités d’évaluation

L’enseignant pourra évaluer :
· la participation active
· la capacité des élèves à travailler en groupe
· l'habileté à gérer les informations sur les lieux
(lesquelles choisir, établir des comparaisons,
vériﬁer et présenter les résultats)
· l'habileté à utiliser les compétences et
connaissances antérieures dans
des situations nouvelles

lacommunealecole.it

