
Le maire – la mairie – les élections municipales – le conseil 
municipale. 

 
Séance n°1  

 
DÉROULEMENT : 
1ère étape :  Visionner la vidéo « C’est quoi un maire? » https://vimeo.com/89599213 
 
2ème étape : vérifier leur compréhension de la vidéo.  
A quoi sert le maire? Qui l’élit? A quoi sert le conseil municipal? Quand se réunit-il en 
général? Quel est son rôle dans la ville? Qui représente-t-il? Combien de temps le maire est-il 
élu? Comment cela se passe-t-il pour les plus grandes villes de France? Que porte le maire? 
 
3ème étape : Lecture du document issu du petit quotidien. Explication des termes qui posent 
problème.  
 
4ème étape: compléter le document « dans ma commune ». 

 

CM1/CM2 Objectif : Comprendre le rôle du maire dans la commune. 
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 





Fiche n°1 

Dans ma commune… 

Dans quelle commune habites-tu? 

_________________________________
_________________________________ 

Qui est le maire de ta commune? 
 
 
 
 
L’as-tu déjà rencontré?  
 
 
 
 
A quelle occasion?  

_________________________________
_________________________________ 

_________________________________
_________________________________ 

_________________________________
_________________________________ 
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Le maire – la mairie – les élections municipales – le conseil 
municipale. 

 
Séance n°2  

 
DÉROULEMENT : 
1ère étape :  Visionner la vidéo « comment fonctionne une mairie? » issue de c’est pas sorcier. 
https://www.youtube.com/watch?v=UPIWr_AN1OU   
 
2ème étape : vérifier leur compréhension de la vidéo.  
Le maire est-il tout seul pour diriger la ville? Qui l’accompagne alors?  
Que se passe-t-il dans le conseil municipal? Dans les membres du conseil municipal, tous les 
participants sont-ils tous du même parti que le maire? 
 
3ème étape : Leur faire compléter le document sur le conseil municipal: trouver le maire, les 
adjoints, les conseillers municipaux. 
 
4ème étape: Lecture du document: « le travail du conseil municipal » 

 

CM1/CM2 Objectif : Comprendre le fonctionnement de la mairie. 
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

https://www.youtube.com/watch?v=UPIWr_AN1OU


Dans ma commune… 

Flèche les personnages et retrouve: le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. 

Fiche n°12 

http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

Image extraite de la vidéo c’est pas sorcier. 





Le maire – la mairie – les élections municipales – le conseil 
municipale. 

 
Séance n°3  

 
DÉROULEMENT : 
1ère étape :  Lecture du dialogue entre 2 enfants (fichier TNI) issu de 
https://lespetitscitoyens.com/la-discute-minute/elections-municipales/  
 
2ème étape : Faire reformuler les élèves sur le contenu du dialogue.  
Qu’est ce que ce dialogue vous apprend? 
 
3ème étape : Lecture du document sur: « Le bureau de vote»(mon petit quotidien) 
 
4ème étape: Fiche n°3: « Et toi, si tu étais maire, que ferais tu pour ta commune? 

 

CM1/CM2 Objectif : Comprendre le fonctionnement des élections municipales.. 
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 
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Fiche n°3 

LES ELECTIONS MUNICIPALES… 

Et toi si tu étais maire, que 

ferais tu pour les habitants de ta 

commune? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
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Le maire – la mairie – les élections municipales – le conseil 
municipale. 

 
Séance n°4  

 
DÉROULEMENT Rappel de la séance précédente sur les élections municipales. 
 
2ème étape : visionner l’extrait vidéo sur les élections municipales issu de « C’est pas Sorcier ». 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5agUrfA2ac  
Reformulation, explication de la vidéo. 
 
3ème étape : Lecture du document sur: « les élections municipales «  (mon petit quotidien) 
 
4ème étape: Election des nouveaux préfets. 
-Utilisation des cartes d’électeur :  chez BDG 
- Réalisation d’un « programme » pour les candidats. 
-Election d’un préfet suppléant. 

 

CM1/CM2 Objectif : Comprendre le fonctionnement des élections municipales.. 
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5agUrfA2ac
http://boutdegomme.fr/cycle-3-education-morale-et-civique-les-elections



