1 janvier 2012

L’actu du jour
Le sommaire du dossier sur la présidentielle 2012
Pour naviguer dans le dossier du mois, c’est très simple : en cliquant sur les liens, tu
pourras lire tous nos articles sur l’élection présidentielle 2012. N’oublie pas de consulter
le lexique du dossier. Il te sera très précieux pour comprendre l’univers de la politique.
Bonne lecture.

Voici le plan du dossier sur la présidentielle, clique sur les liens
pour consulter chacun des articles.
Nous te conseillons de télécharger le lexique (dans les outils à télécharger )
car tu auras besoin d'un peu de vocabulaire pour entrer dans le monde de la
politique !

Le débat en classe sur la citoyenneté
– C'est quoi, pour toi, être citoyen ?

La politique mode d'emploi
– Voir toutes les vidéos sur la présidentielle 2012

Le b.a.-ba de la politique
– C'est quoi, la démocratie ?
– C'est quoi, la politique ?
– C'est quoi la droite et la gauche ?
– C'est quoi, la séparation des pouvoirs ?
– C'est quoi être sénateur
– C'est quoi la laïcité

Les symboles de la République
– Quels sont les principaux symboles de la République française ?
– A quoi servent les symboles de la République ?

Le président de la République
– Quels sont les pouvoirs du président :

=> Est?ce que le gouvernement crée les lois ?
=> Existe?t?il un texte où ces pouvoirs sont inscrits ?
=> Connais?tu les présidents de la Ve République ?
– L'art d'être président
– Où le Président habite-t-il ?
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Qui gouverne ?
– Le Premier ministre

– C'est quoi le gouvernement ?
– Entre au Palais des députés !

Qui vote ?
– Pourquoi vote-t-on ?

– Allons voter !
– Quelles sont les autres occasions de voter ?

Qui sont les candidats ?
– C'est quoi, un candidat ?
– Qui sont les candidats à l'élection présidentielle 2012 ?

La campagne électorale
– Qu'est-ce qu'une campagne et à quoi ça sert ?
– Qui finance la campagne ?
– Quel est le rôle des médias dans la campagne :
=> Les médias influencent-ils les élections ?
=> Internet est-il devenu un outil de campagne important ?
=> Le contrôle du temps de parole dans les médias est-il vraiment juste ?

La politique et toi
– L'Unicef : pour défendre le droit des enfants ?
– Est-ce que les enfants peuvent faire de la politique ?

Humour et politique
– Peut-on se moquer des hommes politiques ?

Les partis politiques
– Union pour un mouvement populaire
– Parti socialiste
– Europe Ecologie – Les Verts
– Front national
– Mouvement démocrate
– Front de gauche
– Nouveau centre
– République solidaire
– Lutte ouvrière
– Debout la République
– Nouveau parti anti-capitaliste
– Cap 21
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