
 
 

Fiche ACTION/PROJET  
de la Ville de Soisy-sous-Montmorency 

 
 

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

 Rallye du petit citoyen 
 
2) Date et/ou durée du projet/action : 

 samedi 13 mai 2017 de 8h30 à 13h00 
 
3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  
       Participation citoyenne des enfants 
 
4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 

Organiser un parcours à travers la ville 
Impliquer les enseignants, les parents et les  partenaires dans l’élaboration du rallye 
Faire découvrir les différentes institutions de la ville aux jeunes élèves de CM2 
 

5) Description du projet/action : 
Organisation d’un rallye pour les classes de CM2 permettant de faire connaître aux 
enfants leurs droits et leurs devoirs en allant à la rencontre des acteurs institutionnels 
locaux. Le parcours du rallye se déroule sur tout le territoire. 

 
6) Organisation et déroulement : 

Ce 18ème  rallye s’est déroulé le samedi 13 mai 2017 de 8h30 à 13h sur tout le 
territoire. Les déplacements sont réalisés à pieds ou en cars. Après avoir rencontré 
plusieurs partenaires (en moyenne 3) les groupes répondent aux questionnaires 
élaborés par la caisse des écoles, les enseignants et les partenaires concernés. 
La thématique du rallye est, comme son nom l’indique, la citoyenneté et aborde la 
connaissance de notre commune (lieux où s’exercent les droits et les devoirs des 
enfants et des jeunes en référence à la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant). 
Les groupes ont été pris en charge par les enseignants et les parents bénévoles pour 
accompagner les élèves dans les ateliers. En fonction de l’atelier, le questionnaire 
correspondant était remis au groupe au moment jugé le plus opportun suivant 
l’animation programmée (à l’arrivée, après la présentation de l’atelier ou à la fin). La 
durée de l’atelier est de 45 minutes, à l’issue desquelles les enfants remettent le 
questionnaire même si celui-ci n’est pas tout fait terminé. Ces derniers ont fait l’objet 
d’une notation permettant de départager les équipes. Les résultats ont été annoncés 
de façon officielle par Monsieur Le Maire et un diplôme de participation a été remis à 
chaque classe. Deux autres diplômes ont été décernés : l’un pour les meilleures 
connaissances de petit citoyen (défini par les questionnaires notés) et l’autre pour le 
meilleur comportement citoyen (attitude des équipes, selon 6 critères). A l’issue de 
cette annonce Monsieur Le Maire a convié l’ensemble des participants au buffet de la 
citoyenneté. Cette année, la cérémonie de clôture s’est déroulée au collège 
Descartes. 
 



 
 
7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  
       100 enfants de classes de CM2 
 
8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : 

L’avant rallye : les questionnaires ont été préparés avec les enfants, les enseignants, 
la caisse des écoles et les partenaires du projet. Les thèmes sont choisis par les 
enfants qui se regroupent alors par ateliers pour un travail plus approfondi.  
 
Pendant le rallye : Bonne participation des enfants entrain d’une grande curiosité. Le 
rallye s’est déroulé dans un climat serein et le roulement des groupes chez les 
partenaires s’est opéré comme prévu. 
 
Un diplôme de participation est remis à chaque groupe par M. le MAIRE. 
 
Deux autres diplômes sont également attribués : l’un pour la classe ayant eu la 
meilleure attitude citoyenne et l’autre pour la classe ayant obtenu les meilleurs 
résultats de connaissance. 
 
L’après rallye : un prolongement s’opère au sein des écoles dans les classes. Dans 
un premier temps, c’est un retour sur la manifestation en elle-même, une sorte de 
débriefing, puis une analyse sur les difficultés rencontrées lors des réponses aux 
questionnaires (pourquoi le groupe n’a-t-il pas répondu à certaines questions, 
compréhension et difficultés de la ou des questions). Enfin une partie où plusieurs 
questionnaires sont étudiés dans les matières telles que l’éducation civique ou 
l’histoire. 

 
9) Financement et partenaires : 

Liste des partenaires : Rugby club, Le Maire, la police municipale, TVO (Sté de 
transport du val d’Oise), le collège Descartes, le collège Schweitzer, le service de 
l’état civil, le club de judo, la cuisine centrale, le magasin Auchan, Radio Enghien, la 
maison de retraite du Boisquillon, le syndicat Emmeraude (collecte des déchets), 
l’UNICEF Val d’Oise. 

       
10) Pour  en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

M. RAULIN Laurent, Coordonnateur PEL/PEDT. 06 13 67 25 48    
laurent.raulin@soisy-sous-montmorency.fr  

 
11) Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action :  

Réunions préparatoires avec l’ensemble des partenaires bien en amont  

mailto:laurent.raulin@soisy-sous-montmorency.fr

