Activité 3 bis

6EMC1

Equipe 4 – Le déroulement des élections des

Piste verte

délégués

Consigne générale : A la fin de cette étude de documents, ton équipe va devoir
expliquer à l'oral comment se déroulent les élections des délégués.
Etape 1

Consignes : a. Rends-toi sur le blog de Mme Vard (broglhistoire).
b. Ouvre le Genially.
c. Sélectionne ton équipe.
d. Observe les documents.
e. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier.

Questions :
1.(doc.1) Combien de délégués faut-il élire ?
2.

a. Sur le Genially, rends-toi sur l’appli 1 « Le déroulement de

l’élection ».
b. Réalise l’activité demandée.
c. Sur la page ci-contre, relie chaque photo à son explication.
3.

a. Sur le Genially, rends-toi sur l’appli 2 « Les étapes de l’élection ».
b. Réalise l’activité demandée.
c. Sur la page ci-contre, numérote chaque étape dans l’ordre

chronologique du déroulement des élections (de 1 à 6).
4.(doc.1) Combien de voix faut-il obtenir pour être élu au 1er tour ?
5.(doc.1) Que se passe-t-il si personne n’est élu au 1er tour ? (Une réponse
précise est attendue.)
6.(doc.1) Dans ce cas, de quelle manière sont élus les délégués ?
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Chaque votant fait son choix à l'abri
des regards dans l’isoloir.

Avant de mettre son enveloppe dans
l'urne, chaque votant présente sa carte
d'électeur et signe le registre.
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Chaque élève dépose son enveloppe
dans l'urne. Pour éviter les tricheries,
l'urne est transparente. Pour respecter le
secret du vote, elle est verrouillée.
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Lorsque tous les élèves ont voté, on
procède au dépouillement. Toutes les
enveloppes sont ouvertes.
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On comptabilise le nombre voix
obtenue par chaque candidat pour
désigner ceux qui sont élus.
Sur la table, il y a autant de bulletins
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de vote que de candidats. Chaque votant
prend un bulletin de chaque candidat et
une enveloppe. Les enveloppes
permettent d'y mettre le bulletin de vote
choisi sans que les autres sachent pour
qui on a voté.

Etape 2

Consigne : Ecris un petit texte pour préparer la présentation orale.
Vous expliquerez à vos camarades comment se déroulent les élections des
délégués de classe.

