
      

ORGANISATION  « INSTITUTIONS » 

 

Objectif (s) _ A quoi ça sert ? 
- Expression 
- Appropriation du fonctionnement des institutions dans notre démocratie.  

Principe _ Quelle est l’idée principale ?  

Apprendre de manière ludique les institutions de la Vème République et leurs interactions. Permet 

de faire un point sur le mode de scrutin pour chaque élection.  

Déroulement_ Quelles sont les étapes ?  

L’affiche « institutions » est visible par tous. Le but est de la remplir avec les papiers à dispositions, 

sur lesquels les noms des institutions et leur rôle sont notés. Au départ, chacun choisit de placer une 

institution qu’il connait et les participants interviennent chacun leur tour.  Il s’agit de remplir l’affiche 

tous ensemble, les participants sont aidés en cas de besoin. Ensuite, les participants forment des 

petits groupes. Les groupes se départagent les rôles à placer. Après réflexion en petit groupe, les 

participants viennent placer les rôles sur l’affiche, tout en expliquant ce que c’est ou en donnant un 

exemple lié à ce rôle dans l’actualité. S’il reste des items non placés, les informations sont mises en 

commun en grand groupe. Le verso des fiches « institutions » et « rôle » sont colorées en cas de 

besoin.  

Orange= pouvoir législatif.  Vert= pouvoir de contrôle. Rose=pouvoir exécutif. 

Méthode d’animation_ Quelle posture ? Quelles attentions spécifiques ? 

- Au centre pour expliquer le déroulement et les consignes  

- A l'extérieur lorsque chacun place ses items puis lorsqu’il y a réflexion de groupe. 

- L’animateur peut poser des questions : connaissez-vous  des exemples d’actualité sur ce sujet ? 

(Exemple 49.3) 

- Faire attention à ce que chacun participe et s'exprime 

Matériel_ Que faut-il préparer ? 

- Affiche  « institutions ». 

- Items « nom des institutions » et « rôle » à placer. 

- pate à fixe. 

Vous pouvez télécharger les schémas  vide (à utiliser pour l’animation) et complet (à titre informatif) sur le site de l’URHAJ. 

FICHE OUTIL ANIMATION 


