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Découvrez	  l'organisation	  du	  bureau	  de	  vote	  et	  le	  déroulement	  d'une	  

élection...	  

La	  constitution	  des	  bureaux	  de	  vote	  	  

Chaque bureau de vote est composé d' :  
……………………………………………,	  désigné	  parmi	  les	  maires,	  adjoints	  et	  conseillers	  municipaux	  

ou	  à	  défaut	  parmi	  les	  électeurs	  de	  la	  commune.	  Il	  assure	  la	  police	  à	  l’intérieur	  du	  bureau	  de	  

vote.	  

au	  moins	  ……………………………………………,	  désignés	  par	  les	  différents	  candidats	  parmi	  les	  

électeurs	  du	  département.	  Si	  leur	  nombre	  est	  inférieur	  à	  2,	  les	  assesseurs	  manquants	  sont	  

pris	  parmi	  les	  conseillers	  municipaux	  et	  à	  défaut	  parmi	  les	  électeurs	  présents.	  	  

……………………………………………,	  choisi	  par	  le	  président	  et	  les	  assesseurs	  parmi	  les	  électeurs	  de	  
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1.	  L’électeur	  se	  présente	  au	  ……………………………………………	  indiqué	  

sur	  sa	  carte	  électorale,	  	  

2.	  Son	  inscription	  sur	  la	  liste	  électorale	  du	  bureau	  et	  son	  

……………………………………………	  sont	  vérifiées.	  	  

La	  carte	  électorale	  n’est	  pas	  obligatoire	  pour	  voter,	  

3.	  L’électeur	  prend	  une	  ……………………………………………	  électorale,	  

4.	  Il	  prend	  un	  bulletin	  de	  vote	  de	  chaque	  candidat	  ou	  liste,	  

5.	  L’électeur	  se	  rend	  dans	  …………………………………………….	  	  

Le	  passage	  par	  l’isoloir	  est	  obligatoire,	  

6.	  Il	  fait	  constater	  au	  président	  qu’il	  n’est	  porteur	  que	  d’une	  

seule	  enveloppe	  puis	  il	  l’introduit	  lui-‐même	  dans	  ………………………	  

7.	  Il	  signe	  la	  ………………………d’émargement	  en	  face	  de	  son	  nom.	  

8.	  	  La	  carte	  électorale	  est	  ……………………………………………..	  	  

Le	  dépouillement	  	  
Dès	  la	  clôture	  du	  scrutin,	  il	  est	  procédé,	  en	  présence	  des	  délégués	  des	  candidats	  

et	  des	  électeurs,	  ……………………………………………………………………………………..	  

Procès	  verbal	  et	  proclamation	  des	  résultats	  	  

Le	  procès-‐verbal	  est	  rédigé	  en	  deux	  exemplaires	  après	  le	  dépouillement.	  Il	  relate	  

l’ensemble	  des	  opérations	  électorales,	  les	  incidents	  et	  les	  protestations.	  	  

Il	  est	  signé	  par	  les	  membres	  du	  bureau	  et	  par	  les	  délégués	  des	  candidats.	  	  

Les	  opérations	  de	  vote	   
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………………………

………………………

………………………

Le	  vocabulaire	  des	  elections	  :	  
Retrouve	  le	  nom	  correpondant	  à	  chaque	  définition	  :	  

1

Refus	  d'un	  électeur	  de	  participer	  au	  vote	  lors	  d'un	  scrutin.	  

	  

Lors	   d'une	   opération	   de	   vote,	   ils	   s'assurent	   bénévolement	   du	   bon	  

déroulement,	  notamment	  pour	  vérifier	  l'identité	  de	  l'électeur	  et	  de	  la	  

régularité	  du	  vote.	  

2

Support	  permettant	  l'expression	  du	  vote	  de	  l'électeur.	  

	  

Instance	   composée	   à	   l'occasion	   du	   dépouillement	   d'un	   vote.	  

Il	  est	  chargé	  de	  gérer	  et	  surveiller	  les	  opérations	  de	  dépouillement,	  il	  

se	  prononce	  sur	  la	  validité	  des	  bulletins.	  

	  

Personne	  qui	  concourt	  en	  vue	  d'occuper	  un	  siège	  électif.	  

	  

Ensemble	   des	   opérations	   permettant,	   à	   un	   bureau	   de	   vote,	   de	  

procéder	   à	   l'enregistrement	   des	   votants	   (émargement)	   et	   de	  

comptabiliser	   les	   suffrages	   des	   candidats,	   elles	   sont	   conclues	  par	   la	  

proclamation	  des	  résultats.	  

	  

Personne	   qui	   a	   le	   droit	   de	   vote	   dans	   une	   élection.	   La	   qualité	  

d'électeur	  s'apprécie	  pour	  chaque	  élection.	  

	  

Désignation	   d'une	   ou	   plusieurs	   personnes	   par	   un	   vote.	  

4

	  

Personne	  qui	  participe	  matériellement	  au	  dépouillement	  d'un	  

scrutin.	  

	  

Il	  attribue	  le	  ou	  les	  sièges	  aux	  candidats	  ayant	  obtenu	  la	  majorité	  des	  

voix.	  	  

	  

Boite	  dans	  laquelle	  les	  électeurs	  déposent	  leur	  bulletin	  de	  vote.	  	  

Lorsque	  le	  vote	  a	  lieu	  par	  correspondance,	  une	  boite	  postale	  (louée	  à	  

La	  Poste)	  peut	  servir	  d'urne	  électorale	  le	  temps	  de	  la	  période	  de	  vote.	  

	  

Action	  par	  laquelle	  un	  électeur	  participe	  au	  scrutin	  en	  exprimant	  son	  

opinion	  selon	  la	  procédure	  prévue	  :	  par	  correspondance,	  dans	  une	  

urne,	  par	  Internet	  

Election  - Majorité  - Abstention - Scrutateur - Electeur – Scrutin majoritaire - Bureau de 
vote -  Vote - Profession de foi - Bulletin de vote – Liste électorale  - Candidat - Liste 
d'émargement  – Dépouillement - Urne électorale - Assesseur 
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Liste	  des	  personnes	  ayant	  participés	  à	  un	  vote.	  

	  

Répertoire	  alphabétique	  officiel	  des	  personnes	  composant	  le	  

corps	  électoral.	  

	  

Plus	  grand	  nombre	  de	  suffrages	  exprimés.	  	  

	  
C’est	  est	  un	  texte	  précisant	  les	  choix	  et	  les	  engagements	  de	  

chaque	  candidat	  (ou	  liste	  de	  candidats)	  aux	  élections.	   ………………………

urne 
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Le vote
Étude de documents

➊ ➲	  Observe	  a)en+vement	  ce)e	  frise	  chronologique.

De	  quand	  date	  le	  droit	  de	  vote	  ?	  Qui	  a	  le	  droit	  de	  voter	  à	  ce	  moment	  ?

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  en	  1974	  ?

Combien	  de	  temps	  les	  femmes	  ont	  aAendu	  pour	  pouvoir	  voter	  ?

➲	  Observe	  ce	  document	  et	  trouve	  un	  mot	  pour	  signifier	  chaque	  étape.

À	  quoi	  sert	  l’isoloir	  ?

➲	  En	  t’aidant	  du	  document	  2,	  indique	  le	  nom	  de	  chaque	  élément.

➲	  Observe	  a)en+vement	  ce)e	  frise	  chronologique.

De	  quand	  date	  le	  droit	  de	  vote	  ?	  Qui	  a	  le	  droit	  de	  voter	  à	  ce	  moment	  ?

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  en	  1974	  ?

Combien	  de	  temps	  les	  femmes	  ont	  aAendu	  pour	  pouvoir	  voter	  ?

➲	  Observe	  ce	  document	  et	  trouve	  un	  mot	  pour	  signifier	  chaque	  étape.

À	  quoi	  sert	  l’isoloir	  ?

➲	  En	  t’aidant	  du	  document	  2,	  indique	  le	  nom	  de	  chaque	  élément.

À retenir

Pour	  voter	  de	  nos	  jours,	  il	  faut	  :
-‐ être	  majeur	  (avoir	  18	  ans	  au	  moins)
-‐ être	  de	  naJonalité	  française	  (ou	  européenne	  pour	  les	  élecJons	  municipales)
-‐ être	  inscrit	  sur	  les	  listes	  électorales

Le	  jour	  d’une	  élecJon,	  chaque	  électeur	  se	  rend	  dans	  son	  bureau	  de	  vote	  (les	  
écoles	  sont	  souvent	  uJlisées	  pour	  cela).	  	  Tout	  d’abord,	  il	  présente	  sa	  carte	  
d’idenJté	  et	  sa	  carte	  électorale.	  Il	  se	  munit	  ensuite	  d’au-‐moins	  deux	  bulle+ns	  de	  
vote	  et	  d’une	  enveloppe.	  Dans	  l’isoloir,	  il	  glisse	  le	  bulleJn	  sur	  lequel	  figure	  le	  nom	  
du	  candidat	  qu’il	  a	  choisi	  (le	  vote	  doit	  être	  secret).	  L’électeur	  dépose	  ensuite	  son	  
enveloppe	  dans	  l’urne.	  Il	  signe	  un	  registre	  pour	  prouver	  qu’il	  a	  voté.
Le	  soir,	  on	  procède	  au	  dépouillement	  :	  on	  ouvre	  l’urne	  et	  on	  compte	  les	  voix	  
obtenues	  par	  les	  candidats.	  Les	  résultats	  sont	  ensuite	  affichés.	  Celui	  qui	  a	  le	  plus	  
de	  voix	  est	  élu.	  

Pour	  voter	  de	  nos	  jours,	  il	  faut	  :
-‐ être	  majeur	  (avoir	  18	  ans	  au	  moins)
-‐ être	  de	  naJonalité	  française	  (ou	  européenne	  pour	  les	  élecJons	  municipales)
-‐ être	  inscrit	  sur	  les	  listes	  électorales

Le	  jour	  d’une	  élecJon,	  chaque	  électeur	  se	  rend	  dans	  son	  bureau	  de	  vote	  (les	  
écoles	  sont	  souvent	  uJlisées	  pour	  cela).	  	  Tout	  d’abord,	  il	  présente	  sa	  carte	  
d’idenJté	  et	  sa	  carte	  électorale.	  Il	  se	  munit	  ensuite	  d’au-‐moins	  deux	  bulle+ns	  de	  
vote	  et	  d’une	  enveloppe.	  Dans	  l’isoloir,	  il	  glisse	  le	  bulleJn	  sur	  lequel	  figure	  le	  nom	  
du	  candidat	  qu’il	  a	  choisi	  (le	  vote	  doit	  être	  secret).	  L’électeur	  dépose	  ensuite	  son	  
enveloppe	  dans	  l’urne.	  Il	  signe	  un	  registre	  pour	  prouver	  qu’il	  a	  voté.
Le	  soir,	  on	  procède	  au	  dépouillement	  :	  on	  ouvre	  l’urne	  et	  on	  compte	  les	  voix	  
obtenues	  par	  les	  candidats.	  Les	  résultats	  sont	  ensuite	  affichés.	  Celui	  qui	  a	  le	  plus	  
de	  voix	  est	  élu.	  
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Description de la séance 1    Durée : 20 à 30 mn  
 
1. Phase de récit du dilemme moral par l’enseignant : La cloche vient de sonner, c’est la 
récréation. Alexandre, avant de sortir de la classe, aperçoit Edgar, son meilleur ami, voler un 
stylo dans la trousse de Sabrina. Que doit faire Alexandre ? 
 (l’enseignant peut, dans un premier temps ne pas lire la question, si les élèves la formulent 
eux-mêmes rapidement)  
 
2. Phase de débat : Que feriez-vous si vous étiez Alexandre ?  
L’enseignant anime le débat (cf. fiche débat) et prend en note, au tableau, les paroles des 
élèves.  
 
3. Phase de conceptualisation : si l’on devait résumer cette discussion en un mot, quel serait ce 
mot ? Échanges éventuels sur le sens des mots proposés par les élèves, les attributs des 
concepts. Puis validation collective du mot retenu. 
 Exemples : l’amitié, l’honnêteté, la trahison…  
 
4. Phase de problématisation : si l’on devait résumer cette discussion en une question, ce serait 
laquelle ? Pourquoi ? La question retenue sera le titre. Par exemple :« Peut-on trahir un ami ? 
», « Peut-on toujours être honnête ? »  
 
5. Conclusion : l’enseignant explique aux élèves que la question retenue fera l’objet du prochain 
débat. 
 
Description de la séance 2  Durée : 30 mn  
 
1. Phase d’introduction : l’enseignant rappelle rapidement comment le groupe est parvenu, lors 
de la séance 1, à produire une question, laquelle fait l’objet aujourd’hui d’un débat. 
 
 2. Phase de débat : à partir de la question centrale, et non plus du dilemme.  
L’enseignant est présent et prend en note les idées des élèves, au tableau.  
 
3. Résumé du deuxième débat et discussion : Que va-t-on écrire dans notre cahier du jour ? 
Quelles sont les idées qui nous apprennent à vivre ensemble ? Oui, on peut parce que... ; Non, 
on ne peut pas parce que... . Mais aussi quelles perspectives : Répondre à cette question, c’est 
parler de, c’est se poser d’autres questions, c’est faire un choix entre telle notion et telle autre 
notion...  
 
4. Phase de production d’un écrit personnel ;  
 
 
 
 



Le courage 
« Yakouba » est l’histoire d’un jeune garçon africain qui, comme ses camarades, doit passer 
plusieurs jours dans la brousse et tuer un lion pour prouver qu’il est un homme, et être reconnu 
comme un guerrier par les habitants de son village. Un soir, Yakouba rencontre un lion, épuisé, 
qui dit au jeune garçon qu’il lui sera très facile de le tuer : « Si tu me tues, tu n’auras aucun 
mérite, mais tu seras un homme aux yeux de ses frères ; si tu renonces à me tuer, tu seras 
banni par les tiens, méprisé par tes semblables, mais tu sortiras grandi à tes propres yeux. Tu 
as la nuit pour réfléchir ». Le grand jour arrive. Tous les villageois attendent le retour des 
garçons. Le père de Yakouba attend le retour de son fils. Yakouba est le seul à n’avoir pas tué 
de lion. Les autres garçons deviennent des guerriers. A Yakouba, on confie la garde des 
troupeaux, un peu à l’écart du village.  
 
Question En quoi consiste le courage de Yakouba ? → 
 
 Maxime à discuter, à explorer « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire » 

 
Le respect de soi et des autres 
 
Mathieu : 
 « Quand j’étais en sixième, les grands de cinquième m’ont dit que si je ne fumais pas, je ne 
ferais plus partie de leur bande de copains. Je n’avais pas du tout envie de fumer, et ça me 
faisait peur. On s’est caché dans les toilettes, Jérôme a allumé une cigarette et il me l’a donnée. 
La première fois, ça m’a fait tousser d’aspirer la fumée. Jérôme a ri et a raconté ça à tous ses 
copains. Peu à peu, j’ai appris à fumer sans tousser. Maintenant, je sais fumer. Et même, j’en ai 
besoin. Lorsque je n’ai pas de cigarettes, ça me manque. Je suis fier d’avoir surmonté ces 
difficultés, car ça m’a permis de ne pas être exclu du groupe des « cinquièmes ».  
 
Sébastien : 
 « Moi aussi, ils ont essayé de m’obliger à fumer. Je leur ai dit que je n’en avais pas envie. 
Alors, Rémy et Fabrice m’ont traité de mauviette, de poule mouillée. Mais j’ai résisté, j’ai dit « 
non », parce que je ne voulais pas devenir l’esclave du tabac comme mon oncle, qui se ruine la 
santé, qui tousse tout le temps, et qui dépense tout son argent en cigarettes. Et je leur ai dit que 
s’ils voulaient me chasser de leur groupe pour ça, je n’avais pas besoin d’eux. Depuis, ils me 
respectent bien plus qu’avant, et j’ai maintenant de vrais amis dans ce groupe » 
 
Questions - Pourquoi Mathieu est-il fier de lui ? En quoi consiste son courage ? - Pourquoi 
Sébastien est-il fier de lui ? En quoi consiste son courage ? - Pourquoi Jérôme s’est-il moqué 
de Mathieu ? - Pourquoi Rémy et Fabrice se sont-ils moqués de Sébastien ? - Jérôme, Rémy et 
Fabrice respectent-ils leurs camarades ? - Mathieu et Sébastien se respectent-ils eux-mêmes ? 
 
Maximes à discuter, « Le pire mensonge est de se mentir à soi-même ».. « Ne faites pas aux 
autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse ». « La peur n’évite pas le danger » 



Le respect de soi - La protection de soi - Le droit à l’intimité 
 
Ma cousine Elodie m’a raconté que lorsqu’elle est seule avec son oncle dans sa chambre, il lui 
montre des photos qui la gênent, et il l’embête en s’asseyant tout contre elle ; il lui a dit de 
surtout ne jamais en parler à personne. Elle n’ose rien dire, elle a honte, et elle m’a dit que si 
elle en parlait à sa mère elle ne la croirait pas, qu’elle la gronderait, et qu’elle dirait qu’elle veut 
se rendre intéressante avec de « telles histoires ».  
 
Questions - A ton avis, est-ce qu’Elodie est coupable ou victime ?  
- A-t-elle raison d’avoir honte ?  
- Que devrait-elle faire ? - Pourquoi ne le fait-elle pas ? 
 

 
 
La sanction  
 
« Je m’appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J’ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis 
libéré depuis quatre jours et je suis en route pour Pontarlier qui est ma destination. Quatre jours 
que je marche depuis Toulon. Aujourd’hui j’ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans 
ce pays, j’ai été dans une auberge ; on m’a renvoyé à cause de mon passeport jaune que 
j’avais montré à la mairie. Il avait fallu. J’ai été à une autre auberge.  
On m’a dit : « Va-t-en » !  
Chez l’un, chez l’autre. Personne n’a voulu de moi. J’ai été à la prison, le guichetier n’a pas 
ouvert. J’ai été dans la niche à chien. Ce chien m’a mordu et m’a chassé, comme s’il avait été 
un homme. On aurait dit qu’il savait qui j’étais.  
Je m’en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n’y avait pas d’étoile. J’ai 
pensé qu’il pleuvrait, et qu’il n’y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis 
rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d’une porte. 
 Là, sur la place, j’allais me coucher sur une pierre.  
Une bonne femme m’a montré votre maison et m’a dit : « Frappe là ». J’ai frappé. 
 - Madame Magloire, dit l’évêque, vous mettrez un couvert de plus. » 

 Victor Hugo, Les Misérables 
Maximes à discuter  « La bienveillance est, par excellence, la vertu d’un ami » 
Questions possibles  
Jean Valjean a été condamné, pour avoir volé un pain afin de nourrir sa famille, puis pour avoir 
tenté de s’évader. Il a purgé sa peine jusqu’au bout.  
Est-il à présent reconnu comme un homme comme les autres ? Lui reconnaît-on les mêmes 
droits qu’aux autres ?  
→ Alors même qu’il a purgé sa peine, Jean Valjean est traité comme un paria, qui n’a pas les 
mêmes droits que les autres hommes. On le chasse de partout, parce qu’il revient du bagne. 
Quelles sont les qualités de l’homme qui l’accueille ?  
 



La liberté individuelle et ses limites 
 
Adrien a collé sur la porte de l’école une affiche, bien visible depuis la rue : « Nathalie a volé 50 
euros ».  
« Sais-tu que tu n’as pas le droit de faire cela ? demande la maîtresse à Adrien 
 - Pourquoi ? Je suis sûr que c’est elle. 
 - As-tu une preuve ?  
- Non, mais on a la liberté d’expression : je suis sûr que c’est elle, j’ai bien le droit de le faire 
savoir à tout le monde ! » 
 
Question Qu’en penses-tu ?  
 
Maxime à discuter « Dire du mal, c’est faire du mal » 
 

 
 
L’injustice 
 
On a volé le porte-monnaie de Clara pendant la récréation. « C’est Thomas, je l’ai vu rentrer 
dans le bâtiment ! » s’écrie Annie.  
« Oui, c’est Thomas, hier il m’a pris ma gomme et il ne me l’a pas rendue ! » renchérit Antoine. 
André ajoute :  
« Bien sûr que c’est Thomas, c’est toujours lui ! ». « Je suis sûre que c’est Thomas, il a toujours 
l’air un peu bizarre, avec ses lunettes noires ; on dirait qu’il a quelque chose à cacher », insiste 
Cécile. 
 
Questions - Que penses-tu de cette conversation? - Pourquoi les autres enfants accusent-t-ils 
Thomas ? - Connais-tu d’autres situations où l’on a accusé un camarade, une personne sans 
preuves ? - Que risque-t-on en agissant de la sorte ?  
 
Morale de fable 
 
 « Garde-toi, tant que tu vivras De juger les gens sur la mine. » 
 

 Le Cocher, la Chat et le Souriceau, Jean de La Fontaine 


