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Décoder, débattre, 
s’engager

é l e c t e u r s



Ma 
démocratie

Je 
m’informe

Mon 
opinion

Je 
vote

Je 
m’engage

?!

Mis en place au Québec 
      depuis 2001,   
           il a touché plus de 300 000    
              jeunes en une dizaine d’éditions.

Électeurs en herbe est un programme d'éducation à la citoyenneté 
mis en œuvre auprès des 11-18 ans dans le contexte d’une vraie 

campagne électorale. La démarche inclut une simulation d’élections, 
qui permet aux jeunes de se positionner sur les candidat.e.s en lice.

L’association Électeurs en Herbe - 
France a été créée pour adapter, 
enrichir et expérimenter le programme 
québécois dans un contexte français.

 Création d’une plateforme 
numérique  proposant un 
parcours à la carte en 5 étapes. 

 32 activités pédagogiques 
clé en main et des ressources  
complémentaires en libre accès.  

 Une dizaine 
        d’établissements pilotes, 

répartis sur 8 départements.  

 Plus de1000 
        collégien.ne.s et lycéen.ne.s
        participant.e.s. 

 Une pluralité de cas d’usage 
(heures d’EMC, pause méridienne,        
formation des délégué.e.s, etc.).

ancré dans le réel 

Un parcours        
     citoyen

élections    
2017 :  une année 

d’expérimentation  



positifs
Des résultats

la note moyenne attribuée 
au matériel pédagogique par 
les équipes éducatives.

des enseignant.e.s reconnaissent les 
méthodes de pédagogie active comme l’un 
des principaux apports du programme.

des élèves jugent avoir 
travaillé différemment 
que d’habitude.

des jeunes ont un intérêt plus fort 
pour la et le politique après avoir 
participé au programme.

d’entre eux se sentiraient prêt.e.s et
motivé.e.s pour aller voter « pour de 
vrai » aux prochaines élections.

un effet “projet” décisif dans 
l’implication des élèves et la 
mobilisation des équipes éducatives. 

« Les élèves s'engageaient plus dans les débats, avec des idées structurées. 
Ils se sont sentis plus concernés par le monde qui les entoure », 

Christophe, enseignant d’histoire-géographie, collège Jean Moulin (68) 

 « Moi j’en ai appris à mes parents sur les programmes. On a eu pas mal de 
discussions à table, j’ai eu l’impression de pouvoir plus parler qu’avant quand je n’y 

connaissais pas grand chose », Johanne, élève de 1ère pro, lycée Savignac (12)

4,4
5

90%

79%

76%

78%

La simuLation 
d’éLections :

«

«

L’association Électeurs en Herbe - 
France a été créée pour adapter, 
enrichir et expérimenter le programme 
québécois dans un contexte français.
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Le “Parcours d’Initiation Citoyenne” (PIC) 
Parce que la citoyenneté ne se résume pas au vote, le PIC permet de 

mettre en œuvre le programme en dehors des années électorales.

Cap sur les élections Européennes de 2019

  Rentrée scolaire 
2018 : lancement du 
parcours “Élections 
Européennes”. 

  Développement du 
programme Électeurs 
en herbe dans d’autres 
pays Européens.

Qui sommes-nous ?
L’association Électeurs en herbe - France 

est composée de bénévoles, issus pour moitié de personnels de 
l’Éducation Nationale et de professionnels de l’éducation populaire. 

contact@electeursenherbe.fr
www.electeursenherbe.fr

2018 :     la création 
de nouveaux parcours

Construire 
son opinion

Décider

S'engager

Agir!


