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Objectifs
Connaître les règles élémentaires d’organisation
d organisation de la vie publique et de la démocratie.
Savoir ce qu’est une démocratie
Savoir qui élabore les lois et les faits exécuter
Déroulement
Lecture du texte en individuel.
Discussion : qu’apprend-on grâce à ce texte ?
La France
Le pays des singes farceurs est organisé comme la France. C’est une démocratie avec
une même langue et un même drapeau. Les citoyens français sont aussi citoyens
européens avec des lois et une monnaie commune, l’euro.
Nadame la Présidente
La France est une République. Elle est dirigée par un Président élu pour cinq ans. Tous les
français, de 18 ans et plus, votent pour choisir le président de la République.
Sais-tu qui est le président de la République en France ?
C’est
est la loi !
Pour pouvoir vivre ensemble, des lois sont indispensables. Chaque pays a les siennes.
Elles précisent les droits et les devoirs de chacun.
Le Parlement (qui comprend la chambre des députés et le Sénat) examine, discute et vote
les lois.
Pays en moreaux.
moreaux.
La France est divisée en 26 régions et en 100 départements.
Sais-tu dans quelle région et dans quel département tu habites ?
Copier la trace écrite dans le cahier et coller la partie « mots et mots » après l’avoir
étudiée
Prolongements
Au CE2
- le conseil municipal : élection du maire,
- qui vote les lois
- qui nomme les membres du gouvernement
Au CN1
- la démocratie
- les élus nationaux (présidents de la République, députés, sénateurs)
- Elus locaux (conseillers régionaux, et généraux)
- qui vote les lois
- qui nomme les membres du gouvernement
Au CN2
- Grands principes de la constitution
- Fonctionnement de l’assemblée nationale
- Fonctionnement du Sénat
- Gestion des élus locaux
- Cheminement d’une loi : navette parlementaire.

