Aujourd’hui, j’ai changé d’avis ! J’aimerais être architecte
car j’aime bien dessiner. C’est UN MÉTIER QUI DEMANDE
BEAUCOUP DE PRÉCISION. Je sais qu’il faut que
JE TRAVAILLE BIEN À L’ÉCOLE POUR ARRIVER à réaliser
mon rêve.
Amaury, 9 ans
Un agent de police est venu en classe.
Il nous a parlé de son métier et nous lui avons posé
BEAUCOUP DE QUESTIONS.
Après, il nous a accompagnés dans la rue et nous a montré
comment il faisait pour régler la circulation. Nous avons pu
le faire aussi en faisant traverser les enfants de l’école.
Jennifer, 10 ans
On a dû VOTER POUR UN NOUVEAU BOURGMESTRE dans
la commune. Il y avait trois candidats. Le premier voulait
ajouter une discothèque. Le deuxième, une pâtisserie.
Le troisième, un magasin de vêtements.
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Avant, je voulais devenir carrossier car j’aime bien
les voitures.
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On a dû RÉFLÉCHIR POUR LA MEILLEURE SOLUTION.
On a tous voté. Et pour finir, c’est le magasin de vêtements
qui a gagné. Moi, j’étais pour la discothèque,
car j’aime bien danser !
Hakki, 9 ans
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L’activité sur les métiers a APPORTÉ BEAUCOUP
AUX ENFANTS.
Tout d’abord UNE OUVERTURE SUR LE MONDE mais aussi
une prise de conscience que l’on vit en collectivité et que
TOUT LE MONDE EST COMPLÉMENTAIRE. Ils se sont rendu
compte que CHAQUE MÉTIER A SA VALEUR ET SA PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ.
Madame Lejeune, institutrice
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NOTRE COMMUNE

En concertation avec le coordinateur et des personnes-ressources extérieures, l’instituteur/ l’animateur peut décider de prolonger et compléter la leçon pars des activités en rapport avec sa thématique (ex :
visites d’entreprise et de commerces, rencontres avec les responsables
communaux, recherche documentaire, témoignage d’une profession
en classe…). Des suggestions sont faites dans le guide du conseiller et
de l’enseignant.

CINQ ANIMATIONS POUR
DÉCOUVRIR SA COMMUNE
A
 CTIVITÉ 1 : À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS

Le projet Notre Commune permet aux élèves des deuxième et troisième degrés de l’enseignement primaire de découvrir, d’un point de
vue économique et social, leur environnement quotidien, leur Commune. Il leur permet d’appréhender les opportunités qu’offre la Commune mais également les devoirs inhérents à la vie communautaire.
Cinq activités ludiques (5 x 50 minutes) ont été conçues de manière
à être totalement interactives entre un animateur bénévole et/ou
l’instituteur, formé/s par Les Jeunes Entreprises (LJE) pour animer les
séances, et les enfants.
Il importe que chaque activité commence par un rappel de l’objectif
que l’on veut atteindre pendant la séance et se termine par un débriefing avec les enfants.
I NTITULÉ DES CINQ ANIMATIONS :
• les métiers nécessaires à la vie d’une commune
• le processus de production au sein d’une boulangerie
• le rôle du service public et la notion d’impôt
• la nouvelle affectation d’un commerce par choix collectif
• la circulation de l’argent

Descriptif : les élèves apprennent que le gouvernement rend des
services aux habitants de la commune et que, pour cela, il doit
prélever des impôts.
L’animateur/ instituteur demande aux enfants de se répartir en
deux groupes : les ouvriers-boulangers – les employés du service
public (de la commune).

Le kit NOTRE COMMUNE vous est fourni gratuitement. Il comprend le matériel nécessaire pour la classe en ce compris le
guide du conseiller et de l’enseignant et le certificat qui est
remis à chaque enfant à la fin du programme.

MISSION ET OBJECTIFS

A
 CTIVITÉ 3 : LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ ET LA NOTION
D’IMPÔT

Descriptif : au départ d’un poster présentant différents métiers au
sein d’une commune, les élèves doivent nommer les métiers qu’ils y
découvrent et les décrire.
L’animateur/ instituteur interroge les élèves sur leur connaissance des
métiers, leur finalité, l’importance à leur accorder ainsi qu’aux études
qui peuvent y mener.
Ludique : les enfants complètent leur propre poster Notre Commune
en collant des images représentant des métiers manquants et en le
coloriant.
  ACTIVITÉ 2 : LE PROCESSUS DE PRODUCTION AU SEIN
D’UNE BOULANGERIE
Descriptif : en tant que fabricants de beignets au sein de la même
boulangerie, les enfants vont comparer, de manière pratique, le rendement de la production à la chaîne à celui de la production à l’unité.
L’animateur/ instituteur aborde avec eux les notions de fabrication, répartition des tâches, qualité et défaut d’un produit et de productivité.
Ludique : les enfants découpent, assemblent et colorient des éléments
en papier représentant des beignets et leurs ingrédients.

En se prêtant au jeu du paiement des salaires et du prélèvement
de sa taxe, L’animateur/ instituteur et les enfants analysent le
fonctionnement du service public et l’utilité des impôts.
Ludique : les enfants participent à un jeu de rôle en se voyant
attribuer un métier : ouvrier à la boulangerie ou membre du service
public.
 CTIVITÉ 4 : L’AFFECTATION D’UN NOUVEAU COMMERCE PAR
A
CHOIX COLLECTIF
Descriptif : Ensemble, les enfants doivent décider de l’ouverture
d’un nouveau magasin au sein de la commune.
Après une présentation de trois types de commerce, l’instituteur
initie les enfants au processus de décision. Il les amène à procéder
à l’évaluation des avantages et inconvénients d’un projet de commerce ou d’entreprise et au vote majoritaire pour élire celui qui leur
semble le plus pertinent.
Ludique : les enfants se prennent à rêver à un projet porté par une
entreprise située dans la commune ou choisissent le commerce
qu’il leur plairait de voir s’installer. Par petits groupes, ils défendent
leurs idées et décident, par vote secret et à la majorité simple, du
projet qui semble le plus approprié pour le bon développement
de la commune.
ACTIVITÉ 5 : LA CIRCULATION DE L’ARGENT
Descriptif : il s’agit de donner aux élèves une image concrète de la
circulation de l’argent en leur montrant sa provenance (frappe de
la monnaie) et son parcours de main en main en tant que monnaie
d’échange de produits et de services.
L’animateur/ instituteur appréhende les notions de monnaie et de
banque, d’entreprises, de produits et services, de flux d’argent.
Ludique : les enfants écoutent et chantent une chanson. Ils se déguisent et jouent le rôle des personnages (métiers) décrits dans le texte
de la chanson.

