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AVOIR LE CHOIX (EXERCICE
INTERACTIF DE POSITIONNEMENT)
Demande : placez-vous en cercle. Je vais maintenant faire différentes déclarations. Si vous êtes d’accord, venez au centre
du cercle. Si vous n’êtes pas d’accord, reculez. Si vous ne pouvez pas vous décider, restez là où vous êtes.

Exercice : Avoir le choix
Exemples de déclaration (pour vérifier si les instructions ont bien été comprises)
01. Je suis un(e) élève.
02. Je fréquente l’école [nom de l’école].
03. Je fais partie de la classe [nommer la classe].
04. Aujourd’hui, je suis resté(e) à la maison.
Déclarations
01. Ce matin, j’ai décidé de l’heure à laquelle j’allais me lever.
02. Aujourd’hui, j’ai décidé de ce que j’allais manger au petit déjeuner/au déjeuner.
03. J’ai décidé dans quelle classer aller.
04. Dans ma famille, nous décidons tous ensemble où nous allons passer nos vacances.
05. En tant que classe, nous pouvons participer à la manière dont nos enseignant(e)s organisent les cours.
06. Nous avons pu élire nos représentant(e)s au comité des élèves.
07. En tant que classe, nous décidons ensemble des excursions ou projets que nous voulons réaliser.
08. Quand j’ai une idée pour mon école, je sais à qui je peux en faire part.
09. Je sais exactement qui peut décider quoi dans l’école.
10. Dans ma classe, les élèves peuvent participer à beaucoup de décisions.
11. Dans notre classe, il est facile de prendre rapidement des décisions communes.
12. Quand des décisions doivent être prises en classe, c’est la majorité qui décide.
13. Si quelques élèves sont battu(e)s lors d’un vote, tant pis pour eux/elles.
14. Même si quelques élèves sont battu(e)s lors d’un vote, ils/elles portent/soutiennent la décision en général.
15. Nous essayons aussi de convaincre les élèves d’une idée, même s’ils/si elles ont d’abord voté contre (consensus).
16. Plus le nombre d’élèves devant trouver une solution/prendre une décision commune est important, plus la recherche
et le vote sont difficiles.
17. Parfois, il est aussi nécessaire de trouver un compromis au lieu d’un consensus.
18. Dans une démocratie, chacun a le droit de prendre part aux décisions.
19. Tout le monde est toujours d’accord avec ce que décident et mettent en place les femmes et les hommes politiques.
20. La politique est l’affaire de tous.
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