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6EMC2 Plan de travail 

 

            Les activités à réaliser : 

  Activité 1 : le rôle des délégués 
  Activité 2 : Etre un bon délégué 
  Activité 3 : La campagne électorale 
  Activité 4 : Le déroulement des élections 
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Contraintes à respecter 

➢ Recherche d’information en équipes. 

➢ Une brochure par élève. 

➢ Brochure évaluée : phrases 

correctes, travail soigné et illustré 

 

      Les ressources documentaires 
 

Pour réaliser ce travail, rends-toi sur 

www.broglhistoire.fr : 

• Le Genially 

Temps accordé en classe : 3h 

Tâche finale 

Réaliser une brochure de présentation 

de l’élection des délégués pour les 

futurs 6e. 
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6MC2 

Activité 1 
Le rôle des délégués 

 

Consignes : a. Rends-toi sur le blog de Mme Vard (broglhistoire). 

   b. Observe les documents du Genially qui correspondent à 

cette activité. 

   c. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier. 

 

Questions : 

 1. Quel est le rôle du délégué dans la vie de la classe tout au long de 

l’année ? 

 2. Quel est le rôle du délégué lors du conseil de classe ? 

 3. Quel est le rôle du suppléant ? 
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Activité 2 
Etre un bon délégué 

 

Consignes : a. Rends-toi sur le blog de Mme Vard (broglhistoire). 

   b. Observe les documents du Genially qui correspondent à 

cette activité. 

   c. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier. 

 

Questions : 

 1. (doc.2 à 4) Quelles les qualités un élève doit-il avoir pour être un 

bon délégué ? 

 2. (doc.2 + réflexion personnelle) Quelles peuvent/doivent être les 

motivations d’un élève pour se présenter aux élections des délégués ? 
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Activité 3 
La campagne électorale 

 

Consignes : a. Rends-toi sur le blog de Mme Vard (broglhistoire). 

   b. Observe les documents du Genially qui correspondent à 

cette activité. 

   c. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier. 

 

Questions : 

 1. (doc.1) Qui peut se présenter pour être délégué ? 

 2. (doc.1) Qui peut se présenter pour être suppléant ? 

 3. (doc.5 et 6) Que fait un élève qui se présente comme délégué 

pendant sa campagne électorale ? 
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Activité 4 
Le déroulement des élections 

 

 

Consignes : a. Rends-toi sur le blog de Mme Vard (broglhistoire). 

   b. Observe les documents du Genially qui correspondent à 

ton équipe. 

   c. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier. 
 

Questions : 

 1.(doc.1) Comment s’appelle le scrutin ? Combien de tour possible ? 

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

 

 3.  a. Réalise les activités des appli 1 et 2 du Genially. 

  b. Pense à noter la correction au brouillon sur ton cahier. 

  c. A l’aide de la correction, réponds à la question suivante : 

Comment se déroulent les élections des délégués ? 

(Quelles en sont les différentes étapes ?) 

 

 4. Pour qui vote chaque électeur ? 

 5. Quelle est la condition pour être élu au 1er tour ? Et pour être élu au 
second tour ? 



Etape 3 - Tâche finale

Réalisation de la brochure :

1. Ecrire le thème/titre en 

majuscules sur la 1re page.

2. Ecrire le titre de chaque activité 

sur une page différente. 

3. Pour chaque activité, recopier le 

texte rédigé au brouillon de manière lisible 

et soignée sur la bonne page.

3. Illustrer le texte.

Vous pouvez donner vos explications sous 

forme de phrases, de schémas, de dessins.

! N’hésitez pas à utiliser de la couleur!
= évalué





2 Chaque année, chaque classe doit élire deux délégués, 

avec leurs suppléants.

Tous les élèves de la classe peuvent voter.

Pour gagner au 1er tour, les candidats doivent obtenir la 

majorité absolue (= au moins la moitié des votes + 1). Si 

personne n’est élu au premier tour, un second tour est organisé. 

Au second tour, sont élus les deux élèves qui obtiennent le plus 

grand nombre de votes (= majorité relative).

Les délégués représentent leurs camarades de classe 

auprès des adultes du collège et lors des conseils de classe. Ils 

doivent faire preuve de discrétion et de sérieux.


