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Lulu Présidente

Lulu Présidente parle d’un sujet très intéressant surtout en France
actuellement :
Les élections présidentielles

Essayons ensemble d’y voir un peu plus clair grâce à l’histoire et apprenons
un peu de vocabulaire…
1

Dans l’album, les animaux veulent choisir :

2

Quel est le premier animal à vouloir être président ?

3

On dit qu’il est ___________________________________

4

Qui est le second animal à vouloir être président ?

5

On dit qu’elle_______________________________________

6

Lulu et Rien-ne-sert ont des idées précises sur ce qu’ils feront en tant que
présidents. On dit qu’ils ont un __________________________
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Lulu Présidente

Lulu Présidente parle d’un sujet très intéressant surtout en France
actuellement :
Les élections présidentielles

Essayons ensemble d’y voir un peu plus clair grâce à l’histoire et apprenons
un peu de vocabulaire…
1

Dans l’album, les animaux veulent choisir :
Ils veulent élire le Président des bois, des prés et des champs.

2

Quel est le premier animal à vouloir être président ?
C’est Rien-ne-sert.

3

On dit qu’il est le premier candidat à l’élection.

4

Qui est le second animal à vouloir être président ?
C’est Lulu.

5

On dit qu’elle se porte candidate à l’élection.

6

Lulu et Rien-ne-sert ont des idées précises sur ce qu’ils feront en tant que
présidents. On dit qu’ils ont un programme.

Lulu Présidente
7

Le programme de chacun des deux candidats :
Ce que souhaite Rien-ne-sert :
Indices : fiches lecture 2 et 5

Ce que souhaite Lulu :
Indices : fiche lecture 5



L’herbe……………………………….





Le ciel………………………………..





Les bois sans…………………….

Cela veut dire :



De la …………………………….partout.

……………………………………………………………………………….



Un seul légume : ………………………..

Etre ……………………………..

……………………………………………………………………………….




Respecter toutes les ………………………….

Favoriser la ……………………………………………

Etre le plus …………………………
Cela veut dire :



Etre le plus …………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

puissent parler de leurs idées ?

9 Les candidats parlent-ils de leurs programmes ? De quoi parlent-ils ?

10

De quoi parlent-ils ?
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8 Que propose d’organiser la maitresse afin que les deux candidats

Lulu Présidente
7

Le programme de chacun des deux candidats :
Ce que souhaite Rien-ne-sert :
Indices : fiche lecture 2 et 5

Ce que souhaite Lulu :
Indices : Indices : fiche lecture 5







Respecter toutes les opinions.

L’herbe gratuite.
Etre juste.

Le ciel pour tous.
Cela veut dire :



Les bois sans épines.



De la mousse partout.



Un seul légume : la carotte.



Etre le plus rapide.



Etre le plus fort.

Ecouter tous les avis avant de prendre
une décision pour être sûr d’être correct.


Favoriser la bonne entente.

Cela veut dire :

Faire de son mieux pour que tout le
monde s’entende bien, discuter pour
trouver des solutions…

puissent parler de leurs idées ?
Elle propose d’organiser un débat.
9 Les candidats parlent-ils de leurs programmes ?

Non, ils ne parlent pas de cela.
10

De quoi parlent-ils ?
Ils discutent de « comment faire pour mieux vivre dans la forêt ».
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8 Que propose d’organiser la maitresse afin que les deux candidats

Lulu Présidente

12

Que doivent faire les animaux maintenant qu’ils ont entendu et compris
les deux candidats ?

Observe bien les images de la dernière page de l’histoire :
Les animaux ont recrée un bureau de vote…

13 Qu’est-ce que les animaux tiennent dans leurs mains avant d’aller sous le

rideau ?

14 Cela s’appelle _________________________________________
15

Ils ont dû en prendre ____ car il y a _____ candidats et pour que
personne ne sache pour qui ils vont voter.
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11 Quels sont les deux règles à respecter tout au long de cette rencontre ?

Lulu Présidente

Il ne faut ni se disputer, ni se couper la parole.
12

Que doivent faire les animaux maintenant qu’ils ont entendu et compris
les deux candidats ?
Les animaux vont pouvoir aller voter.
Observe bien les images de la dernière page de l’histoire :
Les animaux ont recrée un bureau de vote…

13 Qu’est-ce que les animaux tiennent dans leurs mains avant d’aller sous le

rideau ?
Ils ont tous un papier blanc.
14 Cela s’appelle un bulletin de vote.
15

Ils ont dû en prendre deux car il y a deux candidats et pour que
personne ne sache pour qui ils vont voter.
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11 Quels sont les deux règles à respecter tout au long de cette rencontre ?

Lulu Présidente
16 Pourquoi vont –ils se mettre derrière le rideau ? Que font-ils ?
Indice : Regarde ce qu’ils tiennent en main en sortant de dessous le rideau…

17 A ton avis, peut-on être à plusieurs sous ce simple rideau ? Pourquoi ?

19 Cela s’appelle ________________________________________
20 Que dit la maitresse à chaque fois qu’une enveloppe tombe dedans ?

21 Que se passe-t-il à la fin, quand tout le monde a voté ? Que fait-on avec

toutes ces enveloppes ?

22 Cela s’appelle __________________________________________
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18 Que font-ils avec leurs enveloppes bleues ?

Lulu Présidente
16 Pourquoi vont –ils se mettre derrière le rideau ? Que font-ils ?
Indice : Regarde ce qu’ils tiennent en main en sortant de dessous le rideau…

Derrière le rideau, c’est un isoloir. Ils y vont pour voter.
Ils mettent le bulletin choisi dans une enveloppe.
17 A ton avis, peut-on être à plusieurs sous ce simple rideau ? Pourquoi ?

Notre vote est secret, personne ne doit voir, ni savoir qui a voté et pour qui.
18 Que font-ils avec leurs enveloppes bleues ?

Ils vont mettre l’enveloppe bleue dans la boite transparente.
19 Cela s’appelle une urne.
20 Que dit la maitresse à chaque fois qu’une enveloppe tombe dedans ?

Elle fait tomber l’enveloppe dans l’urne ne disant : « a voté ».
21 Que se passe-t-il à la fin, quand tout le monde a voté ? Que fait-on avec

toutes ces enveloppes ?
Il faut toutes les ouvrir pour pouvoir compter les votes, les voix.
22 Cela s’appelle le dépouillement des votes.
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Non, on ne peut pas être à plusieurs dans un isoloir.

