
LA CARTE D’ELECTEUR 

OBJECTIF GENERAL : vers la citoyenneté 

Objectifs spécifiques : description de la carte d’électeur, les listes électorales 

    conditions requises pour être électeur 
    les modalités de vote 
    vocabulaire  

Matériel :  
un vraie carte d’électeur voire même deux ou trois si possible,  
une photocopie par élève ( qu’ils construiront à la maison ) 

Résumé écrit sur le classeur : L e  v o t e  -  L a  c a r t e  d ’ é l e c t e u r 
 
Voter est un moyen de s’exprimer, de donner son avis lors d’un choix à faire, d’une décision à prendre. 
• Pour voter il faut avoir 18 ans au moins (c’est-à-dire être majeur) et être de nationalité française. 
• Dans un bureau de vote : 

l’électeur se présente muni de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité. On lui remet une enveloppe. Il prend tous les bulletins proposés (au moins 2, pour que le vote reste secret). 
Il va dans l’isoloir pour faire son choix et place un bulletin dans l’enveloppe. Ensuite, l’électeur se dirige vers l’urne où il glisse son enveloppe puis il signe la liste d’émargement. 

• La carte d’électeur contient divers renseignements. (Voir modèle fabriqué) 
« VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE » 
 

Description de la carte d’électeur : 

recto milieu verso 
République française 
Devise de la France : liberté, égalité, fraternité 
Marianne : emblème de la France 
Voter est un droit·, c’est aussi un devoir· civique 
Ministère de l’Intérieur· et de l’Aménagement du Territoire 
 
·droit : on peut le faire mais on n’est pas obligé 
devoir civique : obligation morale ( comme les devoirs en 
classe ) c’est une chance que de pouvoir voter, dans certains 
pays on s’entre-tue pour ce droit ! 
Ministère de l’Intérieur : celui de la police, de la préfecture 
( où l’on fait son passeport, sa carte d’identité ) 
 

nom et prénoms de la personne 
date de naissance, département, commune 
adresse et signature du titulaire 
bureau de vote : lieu, numéro 
n° d’inscription sur la liste électorale 
signature du maire, cachet de la ville, signature du titulaire 

scrutin ( vote ) et cachet quand on a voté 



Déroulement : 
 

Question Réponse attendue autre réponse remarques 
Avec quels papiers vos parents vont-ils voter ? 
 

carte d’électeur carte d’identité, permis de conduire, 
de chasse, de sécurité sociale 

tous ces papiers sont valables 
pour voter 
 

Voici ma carte d’électeur, décrivez-la moi ( une carte 
d’électeur est montrée aux élèves, les autres circulent ). 
 

Description complète plus loin.   

Pourquoi vote-t-on ? Pour s’exprimer. Pour choisir une personne 
 

 

À quel âge peut-on voter ? 18 ans Quand on a le bac, quand on est à 
l’université … 

Ces réponses m’ont été 
données les années passées 
… 
 

Qui vote en France ? Les Français qui ne sont pas privés de leurs 
droits civils. 

Tout le monde Faire parler les enfants 
étrangers. 

Pour qui vote-t-on en France ? Le Président de la République, les Conseillers 
Généraux ( département ) les Conseillers 
municipaux. 

Les ministres ( choisis par le 
Président dans la majorité 
parlementaire ) les parents d’élèves 
( au niveau scolaire, pas national ! ) 
etc. 

 

Comment se déroule un vote ? Montrer sa carte d’électeur, prendre tous les 
bulletins, aller dans l’isoloir pour mettre son 
bulletin dans l’enveloppe, puis glisser son vote 
dans l’urne, émarger la liste électorale. 

 Bien mettre l’accent sur le 
vocabulaire. 

Écrire un résumer au tableau 
 

Le résumé est écrit plus haut.   

L’évaluation consistera à remettre un déroulement de vote 
dans l’ordre, et à remplir une carte d’électeur. 
 

   

À la maison les élèves construiront leur carte d’électeur qui 
leur servira pour voter en classe pour les délégués de 
coopérative. 

   

 
 


