
 

 

 
 

Électeurs en herbe reçoit le Prix de la démocratie 2019 
 
Le mercredi 13 novembre 2019, l’association Électeurs en herbe s’est vu décernée le Prix de la                
Démocratie 2019 par l’Institut Marc Sangnier. Trois ans après la création de l’association en              
2016, ce prix vient récompenser les efforts entrepris pour impliquer davantage les jeunes dans              
la vie politique et leur faire expérimenter la citoyenneté et le processus démocratique. 
 
 

Une éducation à la citoyenneté ancrée dans le réel  
 

Électeurs en herbe est un programme d'éducation à la citoyenneté non partisan, né au              
Québec en 2001, et porté en France par l’association Électeurs en herbe - France.  
 
Le projet vise à favoriser la socialisation politique et citoyenne des jeunes de 11 à 18 ans, à                  
travers l’organisation d’une simulation d’élection dans les établissements scolaires,         
dans le contexte de vraies échéances électorales.  

Le scrutin fictif, point d’orgue du programme, est un prétexte pour mettre en oeuvre un               
programme pédagogique sur plusieurs semaines qui est, plus largement, un outil           
d’éducation aux médias, d’apprentissage du débat, de la construction d’une opinion, de            
l’esprit critique… 

 

Élections européennes 2019 : 50 structures et établissements        
pilotes, 2500 électeurs en herbe, 1 jeu de rôle inédit  
 
Le parcours pédagogique dédié aux élections européennes a été mis en oeuvre par 50              
établissements et structures pendant l'année scolaire 2018-2019. Ce sont au total 2500            
bénéficiaires directs répartis dans 21 départements qui ont été impliqués dans le            
programme Électeurs en herbe. 
 
L’association a également édité le jeu de rôle Panique à la Commission, pour faire              
comprendre aux jeunes le fonctionnement des institutions et du processus législatif à            
l'échelle européenne. Les participants y endossent les différents rôles liés au Parlement            
européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et aux lobbies. 
 
Cette diversification des outils créés poursuit un même objectif pédagogique : aider les             
jeunes à décrypter la vie politique et institutionnelle et les sensibiliser au rôle qu’ils peuvent               
jouer dans notre démocratie. 



 

Élections municipales 2020 : renforcement de l’ancrage territorial, 1         
nouveau jeu pédagogique 
 

À l’occasion des prochaines élections municipales en mars 2020, un parcours pédagogique            
contenant 34 activités a été créé et mis à disposition sur le site de l’association. Pour le                 
moment, 40 établissements et structures dans 12 régions se sont d’ores et déjà lancés              
dans l’aventure Électeurs en herbe, et il est encore temps d’y participer ! Un nouveau jeu de                 
plateau pédagogique portant sur la gestion d’une campagne électorale est également           
cours de finalisation et sera prochainement disponible.  
 
 

Contacts 
 

● Sur le programme Électeurs en herbe 
 

Coline Vanneroy, présidente de l’association Électeurs en herbe // 06 48 94 73 39 
Jérémie Chaligné, coordinateur // 07 83 58 38 50 // jeremie@electeursenherbe.fr  
 

Site internet : www.electeursenherbe.fr 
 

● Sur l’Institut Marc Sangnier et le Prix de la Démocratie 
 

Institut Marc Sangnier 
Julie Gay del Santo // 06 72 51 82 55 // contact@prixdelademocratie.com 
 

Site internet : www.prixdelademocratie.com 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

L’association Électeurs en herbe - France est composée pour moitié de personnels de             
l'Éducation Nationale et pour moitié de professionnels de l'éducation populaire, réunis           
au sein d'un Comité pédagogique chargé de piloter le projet. Le collectif s'appuie également              
sur un Conseil Scientifique, composé d'expert.e.s, qui apportent leur expérience et leur            
légitimité pour être force de proposition dans leur domaine de compétences. 


