
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

ARQUES 

 
 
1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif :  

Distribution livres pédagogiques sur la citoyenneté « (Petite) graine de citoyen » de la 
collection Auzou 

 
2) Date et/ou durée du projet/action :  

Fin juin – Lors des kermesses d’école 
 
3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ?  

Lors de chaque kermesse d’école, chaque enfant reçoit un lot de la part de la Municipalité. 
Cette année, les livres/albums choisis par les professeurs étaient accompagnés par ce livre 
pédagogique. 
 

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ?   
Le but principal de cette action est de sensibiliser les enfants aux notions principales de 
citoyenneté, de bien vivre ensemble ainsi que les droits et devoirs citoyens grâce à un dossier 
ludique et  pédagogique, basé sur le principe du cahier de vacances : BD, mise en situation, 
quizz, explications concrètes avec mot-clés...  et donc à posteriori permettre de développer 
les compétences relationnelles des enfants. 
 

5) Description du projet/action :  
Sur l’initiative de l’adjointe aux affaires scolaires, la municipalité a distribué aux enfants 
arquois ces dossiers pédagogiques lors des kermesses de fin d’année, en plus de leur lot 
initial. Il tient à cœur à la municipalité de sensibiliser les enfants aux différentes notions du 
bien-vivre ensemble : solidarité, laïcité, égalité… Ce dossier est décliné en deux exemplaires 
selon l’âge : pour les CP/CE1 avec « Petite graine de citoyen » et pour les plus grands avec 
« Graine de citoyen ». Chacun, à son niveau peut donc apprendre et ensuite adapter dans la 
vie réelle ce qu’il a découvert dans le livre.  

 
6) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :   

Tous les élèves de primaire des différentes écoles arquoises c’est-à-dire 607 élèves. 
 

7) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados :  
Une école a décidé de ne pas distribuer tout de suite les dossiers pédagogiques pour 
permettre aux enfants de le découvrir ensemble et de bien l’appréhender. Ainsi les 
maîtresses aident les élèves à mieux intégrer les différents concepts et les assimiler plus 
facilement.  
 

8) Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 
Emmanuelle DUQUESNE e.duquesne@ville-arques.fr  Service des Affaires Scolaires – 
03.21.12.62.30 


