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TRAVAILLER LA CITOYENNETÉ DANS LES LIEUX DU POUVOIR DÉMOCRATIQUE   
Pistes et idées, ici à l’exemple du Parlement (Grand Conseil) et du Château 
(Conseil d’Etat) vaudois.  
 
Visiter des lieux qui incarnent le pouvoir démocratique est une démarche intéressante pour 
concrétiser certains aspects de l’éducation à la citoyenneté et permettre une rencontre entre 
les élèves et ces lieux. Afin d’éviter des visites en mode « cours frontal » qui manquent parfois 
d’attrait pour les élèves et ne tirent pas forcément profit du fait d’être dans un lieu spécifique 
au pouvoir démocratique, voici quelques pistes pour rendre la démarche plus vivante et ancrée 
dans une expérience qu’il ne serait pas possible de vivre en classe. L’idée est de partir du « faire 
dans un lieu » (plutôt que d’écouter passivement dans un lieu), d’en garder une trace à 
réutiliser en classe, et de construire à partir de là un apprentissage en citoyenneté. Il est ainsi 
essentiel dans la démarche de savoir relier le « faire » (activités proposées ci-dessous) et les 
savoirs qui peuvent en émerger en citoyenneté pour favoriser « l’apprendre », savoirs qu’il 
s’agit de rendre explicites en classe. Il est donc nécessaire que l’enseignant.e connaisse déjà les 
lieux, et ce qu’il est possible d’en faire émerger en termes d’éducation à la citoyenneté.  
 
Remarque : Idées proposées et en partie testées dans le cadre d’un module d’éducation à 
la citoyenneté de la HEP Vaud. Toutes les idées n’ont pas été testées telles quelles, mais 
ont été implémentées avec des classes dans d’autres domaines. Toute amélioration et 
adaptation de ces idées bienvenues ! 
 
TRAVAILLER AVEC LES GENS DU LIEU  
Par groupes, interviewer différentes personnes qui y sont actives. Il est possible de garder une 
trace des interviews soit par une prise de note, ou un enregistrement à écouter en classe :  
- Faire ressortir leur(s) motivation(s) par rapport à leur activité politique/citoyenne. En classe, 

faire une synthèse des motivations évoquées, et réfléchir si cela donne envie de s’impliquer, 
ou quand-même pas, et pourquoi.  

- Demander leur avis sur un sujet étudié en classe et tenter d’identifier à quel parti leurs 
idées correspondent. En classe, mettre en perspective avec les opinions de la classe sur le 
sujet, ou organiser un débat sur la base des arguments identifiés, et d’arguments 
complémentaires ressortis p.ex. d’un travail documentaire.  

- Faire ressortir les différentes fonctions des personnes évoluant dans le lieu (concierge, 
huissier, parlementaires, attaché de presse …) en leur demandant ce qui leur plaît (et ne 
plaît pas) plus spécifiquement dans cette fonction. En classe, en faire un catalogue de 
« fiche d’identité » des acteurs du lieu, en intégrant les éléments subjectifs évoqués par les 
interviewé.e.s.  

L’idée est de faire un lien entre l’idée du politique, souvent perçu par les élèves comme quelque 
chose d’abstrait et lointain, et quelque chose de plus personnel, faisant le lien aux humains qui 
œuvrent à cette dimension « politique ». 
 
 
Suite… 
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TRAVAILLER AVEC LES ÉLÉMENTS DU LIEU 
Les activités ci-dessous peuvent se faire en lien avec une visite commentée, ou après quelques 
apports de l’enseignant.e en classe ou sur place, ou en commençant par une exploration libre 
avant toute intervention si cela est autorisé, puis discussion sur la base de ce que les élèves ont 
trouvé/pas trouvé et deuxième exploration pour compléter, ou… à vous de voir ce qui est le 
plus pertinent dans votre situation ! 

L’idée est de profiter du fait d’être dans un lieu du pouvoir démocratique pour en faire ressortir 
les caractéristiques comme il ne serait pas possible de le faire en classe, d’exercer le regard et 
le questionnement des élèves sur certaines caractéristiques de notre démocratie, et de garder 
une trace (parfois visuelle) de la visite afin de reprendre tout cela en classe. 
 
Parcours iconographiques  
…. ou comment  faire ressortir visuellement certaines caractéristiques des lieux de pouvoir 
démocratique :  
- Symboles du pouvoir : En duos, photographier au moins 4 symboles montrant que l’on se 

trouve dans un lieu de pouvoir (mise en scène du pouvoir, p.ex. prestige architectural, 
disposition des tables dans la salle du Conseil d’Etat au Château, dispositif pour frapper la 
monnaie au sous-sol, …). En faire un album collectif commenté (cf. plus bas), en se 
demandant notamment si les symboles de pouvoir ont évolué ans le temps (p.ex. l’argent 
n’est plus fait dans un lieu politique mais dans une banque, autre forme de pouvoir…), s’ils 
sont pareils dans tous les pays, etc…. Chercher dans l’école s’il y a également ce type de 
symboles, pour constater soit qu’il n’y en n’a pas, et qu’il s’agit donc de lieux de nature 
différente, soit qu’il y en a aussi (p.ex. place de parking privilégiées réservées aux membres 
de la direction, aménagement du bureau de la direction vs espace réduit pour la 
conciergerie, etc…), même si la nature du lieu est différente.  

- Symboles du lien entre les différents types de pouvoir : Chaque groupe d’élève (p.ex. de 4) 
photographie un élément pouvant symboliser le lien entre différents pouvoirs (p.ex. 
armoiries des communes au plafond de la salle du Conseil d’Etat au Château, passage vers 
le Parlement, baies vitrées au Parlement donnant sur la ville et ses citoyen.ne.s, …) ou 
différentes dimensions du pouvoir (p.ex. service de la population à proximité). En classe, 
élaborer une légende pour chacune des photos, puis regrouper le tout. Faire le lien aux 
différents types de pouvoirs, et à l’idée de démocratie plus ou moins directe.  

- Chronologie des lieux de pouvoir : En duos, faire une série d’une dizaine de photos 
montrant l’évolution des lieux dans le temps (ancien-récent). En classe, tenter de les 
catégoriser entre ancien-récent, voire de les classer chronologiquement (pas facile…). Faire 
ressortir que les lieux de pouvoir évoluent et faire le parallèle entre l’évolution ou non du 
système politique.  

- Lien affectif aux lieux de pouvoir : Chaque élève fait une photo de ce qu’il aime dans ces 
lieux, et explique pourquoi. Cela peut favoriser un lien à ces lieux, et illustrer le fait qu’ils 
sont au service de la collectivité.  

Le fait de faire plusieurs groupes permet d’élaborer un « album des lieux de la démocratie » 
plus complet, de donner une certaine latitude à la perception des élèves, et de favoriser une 
discussion en variant les perspectives sur la question. L’ « album » en question peut être un 
document word avec des commentaires écrits, un ppt avec commentaire oral enregistré, ou 
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un livre en ligne pour partager avec les parents ou d’autres classes. Dans une version papier, il 
peut également être exposé les couloirs de l’école, en faisant un petit « vernissage » pour les 
parents ou une autre classe, durant lequel les éléments appris peuvent être présentés.   
 
Cartographie d’une décision politique 
… ou comment rendre compte de la spatialité d’une décision politique/de l’aval d’une loi, etc… :  
Identifier les étapes d’une prise de décision parlementaire sur un plan des lieux (p.ex. salle pour 
les discussions en commission, salle pour les échanges informels, salle pour les décision 
formelles, etc…), en expliquant à chaque fois ce qui s’y passe. Prioriser avec des couleurs leur 
ordre d’importance pour faire ressortir là où les décisions se jouent vraiment, et indiquer avec 
des numéros l’ordre des étapes identifiées. Une photo du/des lieu(x) qui correspondent à 
chaque étape peut être ajoutée dans la légende. Permet de travailler les processus décisionnels 
de la démocratie, à rejouer en classe autour d’un sujet d’intérêt avec les élèves, en réfléchissant 
comment organiser cela dans l’espace de l’école ?  

 
S’immerger dans la vie du lieu  
… ou comment prendre le temps d’observer en détail pour ensuite faire ressortir des éléments 
de notre système démocratique :  
- Épuisement du lieu : Depuis le balcon du Parlement dédié au public, un mardi (jour de 

réunion parlementaire), faire un épuisement du lieu pendant 10’ (les élèves écrivent sous 
forme de phrases tout ce qu’ils/elles voient sans jamais arrêter d’écrire pendant 10’). Lire 
les textes en classe et catégoriser les informations (éléments relatifs à l’architecture, au 
fonctionnement du parlement, au comportement des parlementaires, etc…), puis garder 
une trace des éléments pertinents en termes de citoyenneté. Pourrait également se faire 
avec l’enregistrement des observations sur un téléphone pour des élèves ayant des 
difficultés d’écriture s’il y a un lieu insonorisé (ce qui est rarement le cas…). 

- Inventaire du lieu : Dans le hall du Parlement, puis dans le hall d’entrée du Château, 
disposer les élèves par 4 dos-à-dos regardant les 4 points cardinaux, et leur faire faire une 
liste de mots (un inventaire) de tout ce qu’ils/elles voient en partant du sol au plafond. 
Permet de faire ressortir les caractéristiques du lieu, plus ouvert et aéré pour le Parlement, 
plus sombre et massif pour le Château. Faire ensuite le lien entre le côté délibératif ouvert 
du Parlement, et le côté délibératif en huit-clos du Conseil d’Etat. La même chose peut être 
faite avec une palette de couleurs, puis écrire le constat par-dessus la palette de couleurs 
p.ex. 
 

Travailler avec les œuvres d’art présentes  
… ou comment prendre le temps d’observer en détail pour ensuite faire ressortir des éléments 
de notre système démocratique : 
- Placer les œuvres d’art sur un plan en prenant note de leur sens et pourquoi elles ont été 

placées là (surveillance des politiques par le peuple, rappel des vertus que les politiques 
devraient avoir, etc…). En classe, revenir p.ex. sur les mécanismes de contrôle du pouvoir 
par le peuple. Voir à ce sujet les liens indiqués en fin de document.  
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- Choisir 1 mot de l’œuvre d’art d’Ariane Epars/une caractéristique citoyenne de l’œuvre 
d’art, et en faire une anagramme reprenant des éléments de la visite. P.ex :  
 

Haut-perché sur la colline 
Organisé en deux pouvoirs  
Nombre proportionnel sauf pour les petits partis au Parlement 
Négociations à huit-clos pour trouver un consensus au Grand Conseil.  
Elégant parlement et massif château 
Travail de milice dans un cas 
Engagement professionnel dans l’autre 

 
En classe, discuter quelles sont les vertus que les politicien.ne.s doivent avoir selon les 
élèves, et s’il leur semble que cela se retrouve effectivement dans la classe politique/chez 
un.e politicien.ne qu’ils connaissent, pourquoi il y a un décallage/ce qui garantit qu’il n’y 
en ait pas, et quels mécanismes permettraient de réduire ce décallage/ permettent de 
continuer à garantir cette cohérence. Faire ressortir les éléments qui ressortent en termes 
de citoyenneté (p.ex. la séparation des pouvoirs, leur fonctionnement, la pluralité des 
partis, la possibilité de déposer des initiatives, les ré-élections régulières etc…) et en garder 
une trace. 

 

Travailler avec le discours sur le lieu  
… ou comment tirer profit d’une visite commenté si les autres idées ci-dessus ne sont pas 
faisables/ne vous ont pas convaincues : 
- Poser une/des énigmes citoyenne aux élèves que le discours de la personne qui donne la 

visite permettra de résoudre (sans tomber dans une fiche de questions-réponses peut 
intrigantes).  

- Préparer un plan des lieux enrichi de boîtes de légende avec des catégories qui permettent 
de travailler le regard sur le lieu (p.ex. pour qui, pourquoi ici, comment est-ce aménagé ?) 

- Etc… 
 
Informations introductives :  
Parlement : 

-  https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-
sites/monuments-cantonaux/le-parlement/  

- https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/  
Château :  

- https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-
sites/monuments-cantonaux/le-chateau-saint-maire/  

- https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/ 
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