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Domaine 3 :  La formation de la personne et du citoyen 

La sensibilité : soi et les autres.  

Se sentir membre d’une collectivité. 

L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique. 

 



Un conseil municipal des jeunes est une instance municipale destinée aux enfants ou aux jeunes. Après des ébauches dans les 
années 1960 et 70, le premier de ces conseils a été créé en France en 1979 à Schiltigheim dans le Bas-Rhin (Région Grand Est). De-
puis, d'autres ont vu le jour et se multiplient, surtout au début des années 2000.  Leur dénomination peut varier : conseil municipal 
des enfants, conseil communal des enfants, ... 

Cette assemblée a pour objectif principal d’associer les enfants à vie politique locale. Le fonctionnement, la tranche d’âge et le 
mode d’entrée sont variables selon la commune. Elle permet aux jeunes citoyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent et 
les encourage à agir sur leur environnement pour l’améliorer et le transformer.   

Les domaines d’intervention touchent divers volets de la vie locale tels que : les droits de l’enfants, la solidarité, la sécurité rou-
tière, l’environnement, le respect des différences, le handicap, la découverte de la ville, la santé, la connaissance interculturelle et 
intergénérationnelle… 

Exemple de texte national de référence : 

L’article 55 de la loi « égalité et citoyenneté » (2017)  
Il inscrit la possibilité de créer [ces] instances dans la loi en précisant la composition de ces conseils de jeunes ainsi que leur rôle.  

Exemple de textes internationaux de référence : 

La Convention internationale des Droits de l’Enfant (1989)  

« Les États garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question 

l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturi-

té. » (article 12) 

« L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informa-

tions et des idées de toute espèce (...). » (article 13) 

« Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » (article 14) 

 

Charte Européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale (révisée en 2005) qui préconise de : 

- favoriser l’aide aux projets et initiatives des jeunes en encourageant leur participation à la vie publique. 

- favoriser chez les jeunes le bénévolat et la défense des causes collectives. 

- favoriser la formation à la participation des jeunes aux médias grâce aux technologies de l’information et de la communication. 

 

 

« Construire une culture civique » est un des piliers des modifications du programme d’Enseignement moral et civique de 2018. Ce 

numéro de Zoom a pour objectif de convaincre les élèves du cycle 3 qu’ils ont, malgré leur âge, la possibilité de s’engager et de 

peser dans leur ville. Grâce au conseil municipal des jeunes, ils ont l’opportunité de devenir des acteurs de la vie politique locale. 

De manière plus générale, ils peuvent réaliser leurs premiers pas dans la pratique démocratique de notre République.  

Le conseil municipal des jeunes en France 



C’est à partir de 1989 que la municipalité montbéliardaise décide de favoriser l’apprentissage des enfants à la vie 
publique et  de créer un Conseil municipal d’Enfants. La 1ère séance du Conseil montbéliardais des Jeunes se tient le 
21 novembre 1990. Il est remplacé par un Conseil municipal des Jeunes en 2011. 

Document 2 

Proposition de questionnement 

1. Quels sont les trois objectifs du Conseil montbéliardais des Jeunes créé en 1990 ? (doc. 1) 

2. Comment sont désignés les représentants du Conseil montbéliardais des Jeunes ? (doc. 2) 

3. Relevez les  deux symboles de la  République française qui expriment la citoyenneté. (doc. 2) 

4. Quelle expression montre que les jeunes Montbéliardais sont considérés comme de futurs citoyens ? (doc. 1) 

5. Dans un groupe, préparez une action que vous aimeriez mettre en place dans votre commune (Titre de votre 

projet, objectif(s), type(s) d’habitants concerné(s), lieu(x) ou espace(s) de la commune concerné(s) et action(s) à 

faire. 

Source  : Archives municipales de 
Montbéliard, 100W11, Conseil 
Montbéliardais des jeunes, mise 
en place et fonctionnement. 
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Réponses suggérées  

1. Quels sont les trois objectifs du Conseil montbéliardais des Jeunes créé en 1990 ? 

Les trois objectifs du Conseil municipal des Jeunes est de donner la parole aux jeunes, d’ap-

prendre la démocratie et de comprendre le fonctionnement d’une mairie.  

2. Comment sont désignés les représentants du Conseil montbéliardais des Jeunes ? 

Les représentants du Conseil municipal des Jeunes sont désignés par un vote (carte d’élec-

teur) à bulletin secret (isoloir). Toute pratique frauduleuse a pour conséquence une privation 

des droits d’électeur.  

3. Relevez les  deux symboles de la  République française qui expriment la citoyenneté. 

Marianne (coiffée d’une cocarde et d’un bonnet phrygien) et les trois couleurs (bleu-blanc-

rouge) sont les deux symboles de la République française qui expriment la citoyenneté.  

4. Quelle expression montre que les jeunes Montbéliardais sont considérés comme de fu-

turs citoyens ? 

« Bâtir le Montbéliard de demain » est l’expression qui montre que les jeunes Montbéliardais 

sont considérés comme de futurs citoyens. 

5. Dans un groupe, préparez une action que vous aimeriez mettre en place dans votre com-

mune (Titre de votre projet, objectif(s), Type(s) d’habitants concerné(s), lieu(x) ou espace(s) 

de la commune concerné(s) et action(s) à faire. 

Ces projets sont à construire en classe. Aux élèves d’être concernés et d’être acteurs !! 

Pour aller plus loin 

Fonds W : Le fonds est riche en délibération concernant le Conseil montbéliardais des Jeunes 

(Historique, élections, affiches, campagnes de sensibilisation, …) 

Fonds Fi : Il existe de nombreuses photographies des élections du 1er Conseil montbéliardais des Jeunes 

(16Fi1460 à 16Fi1479). 

Cahiers du service éducatif : Travailler sur l’identité en 6e et 5e. 


