
Fiche pédagogique

MOI ET LA POLITIQUE

Sur base d’affirmations en lien avec les élections, les jeunes pourront se positionner 
physiquement à partir d’une ligne tracée sur le sol : à droite, l’aspect « D’accord », à 
gauche, l’aspect « Pas d’accord ». Suite aux échanges, les jeunes pourront argumenter 
et asseoir une position définitive suite aux échanges.

PUBLIC CIBLE

Primo votants

DURÉE 
30 mn

OBJECTIF

Amener les jeunes à confronter leurs idées reçues face aux autres, mais surtout à (re)prendre 

position physiquement sur des affirmations liées aux élections.

MATÉRIEL (en fonction du nombre de participants)

• Une ligne au sol

• Un local dégagé

• Des affirmations

SUGGESTION / INFO
Pour un groupe de 5 à 20 jeunes

PERSONNE RESSOURCE
Centre de Ath



DÉROULEMENT 

Au préalable
L’animateur trace une ligne au sol qui divisera l’espace en 2 parties égales. 

Animation
Le groupe est placé sur la ligne centrale. L’animateur lit la 1ère affirmation. Les jeunes doivent se 
positionner en fonction de s’ils sont plutôt d’accord (à droite) ou plutôt pas d’accord (à gauche). 
Au plus ils s’éloigneront de la ligne centrale, au plus ils affirmeront leur position par rapport à 
l’affirmation. 

Ensuite, l’animateur donnera la parole à une personne dans la partie d’accord afin qu’elle 
argumente sa position, idem pour une personne dans l’autre partie, et éventuellement à une 
personne restée proche de la ligne centrale. 

Sur base des arguments proposés, l’animateur propose aux jeunes de changer ou non de place.

Le processus est identique pour les affirmations suivantes.

Exemples d’affirmations :
1. « Mon vote va changer quelque chose »
2. « Les politiques font tellement d’arrangements entre eux que plus personne ne respecte 

son programme »
3. « Tous pourris »
4. « Au niveau local, les politiques ne décident de rien »
5. « On sait déjà qui sera élu »
6. « Le vote est un droit et non pas une obligation »
7. « Voter blanc, c’est contester le système électoral en Belgique »
8. « Au communal, il faut voter pour une personne et pas pour un parti »
9. « Je ne risque rien si je ne vais pas voter »
10. Etc.


