
Les élections en CM. 
 

 Cette année, il y a une grande nouveauté dans notre ville de Pont-Scorff : 

les élections pour le Conseil municipal des enfants. 
 
 Pendant les cours d’éducation civique, nous avons appris ce que c’est 

qu’être un citoyen. Nous avons compris les règles de la vie démocratique, nos 
droits et nos devoirs. Nous savions déjà que les adultes pouvaient voter parce 
qu’ils ont dix huit ans ou plus. Maintenant, nous savons que nous aussi, nous 

pouvons donner notre avis sur la vie de notre commune, en élisant des délégués. 
 

 Plusieurs enfants se sont présentés dans les classes de CM1 et de CM2. Ils 
ont fait leur campagne électorale, en donnant leurs idées pour améliorer la vie 
chez nous. Pendant les cours, ils devaient défendre leur programme devant leurs 

copains. C’était sérieux, les questions étaient précises et il fallait répondre très 
précisément ! On ne vote pas pour un copain, on vote pour des idées 
intéressantes et que l’on peut réaliser… 

 
 On a affiché les programmes pour que tout le monde puisse les lire et 
même pendant les récrés, on en parlait entre nous. Les CE2 de notre classe 

posaient des questions et si on ne répondait pas exactement, ils nous le disaient ! 
La vie d’un candidat n’est pas toujours tranquille… 
 

 Enfin, le grand jour des élections est arrivé ! Nous étions tous dans le 
gymnase ; il y avait les bulletins de vote, les assesseurs, l’isoloir, l’urne. C’était 

exactement comme les élections des adultes : impressionnant. 
 
 Nous sommes rentrés en classe pendant le dépouillement. Les candidats 

étaient un peu stressés. En fait, ils étaient très stressés ! Puis, les résultats 
sont arrivés, enfin ! Et, nous pouvons vous annoncer que, dans notre classe, 
Maëlys et Antoine ont été élus !  

 
 Bravo à nos premiers Conseillers municipaux! Nous comptons sur eux et sur 
les délégués des autres classes pour défendre nos idées que nous trouvons très 

bonnes ! Le travail commence maintenant… Bon courage à tous les élus !!! 
 

Les CM1 (classe d’Annie). 
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