Le club politique
du lycée A de Tocqueville

2019 2020

 Encadrés

par 2 professeurs d’histoire –
géographie,

 Ouvert

aux élèves le vendredi de 12h à 13h
ou de 13h à 14h

 Pour

échanger, discuter et débattre de
l’actualité politique française et internationale

 C’est

aussi un engagement dans de
nombreuses actions:

2018 2019

Rédaction d’un journal des élèves
pour les élèves

L’organisation d’un café
politique

2018 2019

Voyage à Paris du 27 au
29 mars

2018 2019

Au menu des visites:
-De l’assemblée nationale
-Du Panthéon
-De l’Institut du Monde Arabe
-Mémorial de Shoah

2018 2019
Rencontre et échange avec le député de la circonscription de Vence: Loïc Dombreval

2018 2019
Lecture d’extraits du roman
Mille petits riens

Le comité de lecture Passerel, une
compagnie de spectacles vivants, est
venu lire et interpréter de larges
extraits du roman de Jodi Picoult.
Par la suite les élèves ont pu échanger
avec les acteurs sur le thème du racisme
et des discriminations.

Quelques témoignages de
membres du club po
Voyage Paris: Ophélie
Pour le 'best of' de mes un an et demi au club
politique, j'ai choisi d’écrire sur le voyage à Paris.
Nous sommes partis du 27 au 29 mars. Oui c’était
court mais c’était intense !
Les trois jours m'ont permis de découvrir de
nouveaux quartiers de la capitale
comme le Marais, de nouveaux musées comme
l’Institut du monde Arabe ou encore le mémorial de
la Shoah, et de nouvelles personnes puisqu'il y avait
deux classes
en plus du club politique. Ce que j’ai apprécié, c'est
le fait que même si l'on était pas dans la même
classe tout le monde parlait avec tout le monde.
Ce voyage et les voyages
scolaires en général permettent de découvrir un peu
plus personnellement les professeurs qui nous
accompagnent.

❀  Ema:
Bilan très positif, ça m'a été bénéfique pour la culture
générale, mais aussi dans l’approfondissement des
informations: toujours chercher à adopter un point de
vue plus critique et plus poussé.
J’ai beaucoup aimé rédiger des articles pour le journal
parce que c’est pas toujours facile de s’exprimer à l’oral,
alors c’était donc un bon compromis.
Il y avait aussi un aspect plus ‘’social’’ du journal, c’était
une manière de rendre l’actualité plus synthétique et
moins complexe, et donc plus intéressante que dans les
journaux traditionnels moins adaptés aux jeunes.
Le club politique c’est aussi un bon moyen de casser le
cliché de la politique ennuyante, les cours étaient
modernes, pas de leçon à écrire, pas de définitions à
apprendre par coeur, juste du travail à l’oral avec
beaucoup plus de temps de parole donné aux élèves.
Pour terminer, ça a aussi été l’occasion de rencontrer
des personnalités, et de faire des débats

❀  Pauline:
Le club politique a permis d’échanger et d’être tenus au courant de l’actualité.
Le fait que l'on puisse rédiger le journal nous a donné la possibilité de transmettre aux autres quelques
éléments actuels pour comprendre la complexité du monde politique. Nous avions également pu
apprendre à écrire de manière synthétique et brève (pour aller à l’essentiel). Cela a été très utile pour
enrichir notre culture générale.
Le “cours”, dans une bonne ambiance, a favorisé l’entente entre les membres.
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de faire un voyage (à Paris), mais également de rencontrer un
député (Loïc Dombreval)

