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Sommaire

Edito
La République Française garantit à chacun le respect des principes de 
liberté, d’égalité et de fraternité.

Ces trois mots constituent notre devise qui figure au fronton de notre 
mairie.
- La Liberté de penser, de croyances, de s’exprimer, de se réunir…
- L’Egalité fait que tous les citoyens ont les mêmes droits ou les mêmes 
devoirs, quels que soient leur sexe, leur origine, leur religion ou leurs 
opinions.
- La Fraternité, c’est la volonté de vivre ensemble. Elle se traduit par la 
solidarité entre citoyens, la tolérance, l’accueil de l’autre, le civisme.

Le civisme concerne tous ceux qui, par leurs actions, facilitent et 
améliorent  le vivre-ensemble.

C’est l’affaire de toutes et de tous, une façon d’être et d’agir que tu 
peux acquérir très vite.

Tes enseignants et les ambassadeurs du civisme, choisis pour leur 
dévouement et leur engagement pour Pouzauges t’accompagneront à 
travers ce parcours.

Valider ce passeport, c’est être un « grand serviteur » de notre
beau pays.

Je compte sur toi et te donne rendez-vous en fin d’année scolaire
pour te remettre ton diplôme d’AMBASSADRICE, d’AMBASSADEUR 
DU CIVISME .

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
Vice-présidente à la

Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges
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Mon passeport 
du civisme, 

pour quoi faire ?
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Le civisme, c’est s’intéresser activement à ce qui 
nous entoure. 

Le civisme, c’est servir l’intérêt général plutôt que 
de poursuivre ses propres intérêts.

Le civisme, c’est contribuer à construire la société 
dans laquelle tu vivras. 

Avec ce passeport, tu vas pouvoir réaliser 
des actions en t’engageant et en t’impliquant 
concrètement dans la vie locale de ton territoire. 



Mon nom : 

Mon prénom : 

Ma date de naissance : 

Mon lieu de naissance : 

Ma nationalité : 

Mon adresse : 

Ma classe : 

Année scolaire : 

Ce passeport 
appartient à :
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Pour le  
devoir  

  de mémoire…

« La France fut faite à coups d’épée », disait le 
Général de Gaulle, homme d’État et résistant de
la première heure. En effet, la France a subi de nom-
breux conflits tout au long de son histoire. Durant 
le 20ème siècle, notre pays a été particulièrement 
meurtri par plusieurs guerres (Indochine, Algérie, 
guerre du Golfe, Kosovo…), dont deux mondiales 
(1914 - 1918 et 1939 - 1945).

Face aux invasions et à la barbarie, des femmes et 
des hommes, peut-être même des membres de ta 
famille ont résisté et ont combattu pour la liberté 
de ton pays. 

Chaque année, à Pouzauges, plusieurs commé-
morations officielles réunissent la population. 
Ces commémorations permettent de rendre 
hommage aux Morts pour la France et aux anciens 
combattants. Durant la cérémonie, on assiste à un 
dépôt de gerbes, une minute de silence et l’écoute
de l’hymne national La Marseillaise.

Participer à ces commémorations est une action 
concrète que l’on appelle : le devoir de Mémoire.

Deux grands 
hommes

vendéens !

Surnommé le « Père 
la Victoire », Georges 

Clemenceau a eu un rôle 
majeur pour la victoire
de la France lors de la 

guerre 14 - 18.
Un musée en son

honneur à Mouilleron-
Saint-Germain, sa 
commune natale,

raconte son histoire.
Le Maréchal Jean de 

Lattre de Tassigny 
surnommé le « roi
Jean » participa à

la première guerre 
mondiale et s’illustra

lors de la guerre 39 - 45
aux côtés du Général 
de Gaulle. Sa maison 

natale se visite aussi à 
Mouilleron-

Saint-Germain.
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Tu participeras en famille à un événement commémoratif au choix parmi les 
dates suivantes : le 11 novembre (Armistice 1918) ou le 8 mai (Victoire 
1945).

Tu te présenteras 15 minutes avant le début de la commémoration, dans une 
tenue correcte et digne de l’événement auquel tu vas prendre part.

Tu pourras participer à la montée des couleurs, au dépôt de gerbes, à la 
lecture de textes et chanter La Marseillaise.
Une attitude respectueuse et
attentionnée sera demandée.

A l’issue de la cérémonie, ta mission sera validée.

Action individuelle : participer à une commémoration

 Passeport
du civisme
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AMBASSADEURS : Patrice Arnoux - Bernard Logeais
Comité d’Union des Associations Patriotiques de Pouzauges

✓

✓
✓

✓

Pour le  
devoir  

  de mémoire…

1- G. Clemenceau était vendéen.
Vrai       Faux

2- G. Clemenceau était sénateur. 
Vrai       Faux

3- G. Clemenceau est un homme 
d’Etat du 18ème siècle.

Vrai        Faux

4- G. Clemenceau était surnommé 
« Le Léopard ».

Vrai        Faux

Vrai ou faux ?

Réponses: 
1- Vrai. Il est né à Mouilleron-en-Pareds. 
2- Vrai. Il était sénateur du Var en 1902.
3- Faux. C’est un homme d’Etat du 19ème et 
20ème siècle (1841-1929).
4- Faux. Il était surnommé le Tigre lors de 
son passage au Ministère de l’Intérieur.



Pour savoir donner…
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L’ association « Les Bouchons de l’Avenir » 

Créée en 2003, cette association vendéenne repose 
sur de nombreux bénévoles, sur la quasi-totalité du 
département. Des bouchons (plastique et liège) et 
des couvercles en plastique sont collectés, triés et 
acheminés chez un recycleur en Picardie. Après le 
broyage, ils repartent sur le marché du plastique.

Une collecte humanitaire et écologique !

Les sommes récoltées lors de la vente des bouchons 
et couvercles sont reversées sous forme de DONS 
pour favoriser l’accès des personnes en situation de 
handicap aux sports, à la culture, aux loisirs, pour 
l’achat de fauteuils et de tricycles adaptés, pour 
l’aménagement de véhicules...

En 2018, 80 tonnes collectés (5 tonnes à 
Pouzauges) ont financé 20 projets humanitaires 
pour un montant de 15 190 euros. A Pouzauges, 
trois projets ont bénéficié d’un don.

« Savoir donner, peu le savent, c’est le secret du 
bonheur. »
                                                           Anatole France

 ( artiste, écrivain - 1844-1924 )

Le sais-tu ?
Un bénévole est 

une personne qui 
fait quelque chose 

gratuitement,
c’est-à-dire sans être 

rémunéré et sans 
obligation. 

A Pouzauges, de 
nombreux bénévoles  

sont engagés dans les 
associations sportives, 

scolaires, culturelles, 
solidaires, de loisirs…

 
Tu en connais 

sûrement.

Être bénévole, c’est 
apprendre le don 

de soi à l’occasion 
d’une rencontre, d’un 

échange, d’un moment 
sympa...



 Passeport
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Les élus du Conseil Municipal des Jeunes te présenteront l’association «  Les 
Bouchons de l’Avenir » et lanceront la collecte des bouchons dans ton école.

Bien sûr, tu participeras à cette collecte, en respectant les consignes du flyer 
qui te sera donné. ( 1Kg de bouchons = environ 650 bouchons ! )

Tu seras invité(e) à trier les bouchons, avec les bénévoles de l’association 
pouzaugeaise lors de cinq mercredis, de 15h00 à 16h30, à la salle Emile 
Robert.
Les mercredis 23 octobre / 20 novembre / 15 janvier / 12 février / 11 mars.

Pour t’inscrire à un moment de tri, tu contacteras les bénévoles
au 02 51 91 80 83 ou  au  02 51 91 30 23.

Une fois ta mission réalisée, les bénévoles
de l’association la valideront et tu recevras
une boîte pour collecter les bouchons.

Action individuelle : participer à l’action des bénévoles 
d’une association solidaire

✓
✓
✓

✓

AMBASSADEUR
Jean-Claude Olivier,  
bénévole de l’association

AMBASSADEUR
Jacky Jouannais, 
bénévole de l’association

Entoure les emballages dont tu ne

peux pas recueillir les bouchons. 



Pour surfer  
en sécurité…

Internet s’est imposé dans une grande majorité des 
foyers français. Si son utilité est évidente, de nombreux 
dangers guettent les jeunes qui surfent sur le web 
sans précaution (images choquantes, mauvaises 
rencontres, cyber-harcèlement, addiction…).

Pour mieux comprendre les dangers du Net et 
apprendre les règles élémentaires de vigilance, de 
civilité et de responsabilité, un PERMIS INTERNET
te sera proposé.

Les dangers sont facilement évitables si les jeunes 
sont suffisamment informés et avertis. Ce PERMIS 
INTERNET répond donc à une prise de conscience 
commune : la nécessité d’accompagner les enfants 
avant de les laisser circuler seuls dans l’ère numérique.

Enfants et 
parents face à 

Internet…

Selon une enquête 
IFOP menée auprès de 

801 foyers :
- 37% des enfants se 
connectent tous les 
jours ou presque à 

Internet.
- 1 parent sur 3 a mis 
en place un logiciel de 

contrôle parental.
- 63% des parents ne 

savent pas lorsque 
leur enfant discute 

avec un inconnu sur 
Internet.
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Retrouve les 7 mots cachés dans la grille de lettres.
Les mots peuvent être inscrits horizontalement, verticalement, en 
diagonale et de gauche à droite.

Mots cachés

Durant ton année scolaire, un gendarme interviendra dans ta classe pour 
t’expliquer les dangers et les risques d’Internet.

Il te distribuera des codes de bonne conduite sur Internet.

Avec ton enseignant(e), tu découvriras comment passer ton PERMIS 
INTERNET.

Tu passeras ton PERMIS INTERNET 
à l’aide de 10 questions.

Après cet examen, tu recevras le cachet 
qui validera cette mission.

Action collective : passer le PERMIS INTERNET

 Passeport
du civisme
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AMBASSADEUR
Adjudant-chef Delcourt

✓
✓
✓
✓

✓

D V I T O R J K E R I
O A S V I D E O P C N
U C N I N I L I A O U
V A N G R E S N J N I
L Y T I E D N T I T L
M O I L P R L E N R A
X E S A Y T S R S O T
W L O N F U I N T L E
U R A C W Q M E O E V
B P R E V E N T I O N
O I E U N I B L A R M

VIGILANCE

DANGERS

PREVENTION

INTERNET

WEB

CONTROLE

VIDEO



Pour prendre soin  
de ses aînés…
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Une mutation profonde touche notre société : c’est 
l’allongement de l’espérance de vie. Si l’espérance 
de vie était de 40 ans au 19ème siècle, elle est de 80 
ans aujourd’hui. C’est une chance !
 Prendre soin de nos aînés, de plus en plus 
nombreux et dépendants, est devenu une priorité 
et une exigence d’autant plus grande quand les 
liens familiaux se distendent et que l’isolement est 
présent. 

Notre société ne doit pas délaisser les personnes 
âgées. Bien au contraire, nous avons une dette et 
un devoir de reconnaissance envers eux.

Toi aussi tu peux à ta manière prendre soin d’eux, 
en tissant des liens et un échange. Ce sera l’objet 
de ta mission. 

« Échanger avec 
nos aînés ! »

Anne Lamourec,
directrice de la résidence 

Les Collines accueillant 
les personnes âgées et 

dépendantes nous répond.
De quoi ont besoin

les résidents ?
« Outre l’accompagnement 

à la vie quotidienne, les 
soins et la sécurité, nos 

aînés ont besoin
 de pouvoir échanger, 

partager des moments de 
convivialité, se souvenir 
de belles choses, rester 
en lien avec la vie de la 
commune et profiter de 

nouvelles activités. »
Que peuvent-ils nous 

apporter ?
« La transmission de 

leur savoir est une vraie 
richesse. Nous avons 

tellement à apprendre  de 
leurs expériences de vie.
Venez faire connaissance 

avec les résidents de la 
Maison de retraite de 

Pouzauges. »

Résidence
Les Collines



En prenant rendez-vous auprès de l’accueil de la résidence, au 02 51 57 04 92,
(au moins une semaine avant la date choisie), tu pourras venir à la rencontre
des résidentes et des résidents.

Choisis une date parmi celles qui te sont proposées ci-dessous :
- Chaque mois pour le Loto de 14h30 à 17h00 :
Les mercredis 25 septembre / 30 octobre / 27 novembre / 29 janvier 2020
26 février / 25 mars / 29 avril / 27 mai.

- Lors des ateliers «  bricolages »
de 14h45 à 17h00 :
Les mercredis 18 septembre
et 2, 16 et 23 octobre.

- Lors d’une après-midi « crêpes »
le mercredi 9 octobre de 14h45 à 17h00.

- Les Portes ouvertes ont lieu les 26 et 27 octobre.

Une fois la mission réalisée,
elle sera validée.

Tu as peut-être entendu des personnes âgées parler le 
PATOIS vendéen. Les expressions vendéennes arrivent  
de lointaines générations, transmises de grands-parents 
à enfants et petits-enfants.

Action individuelle : rencontrer les aînés

 Passeport
du civisme
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AMBASSADRICE
Anne Lamourec,
directrice
Résidence Les Collines

AMBASSADRICE
Julie Gélineau,
animatrice

✓

✓

✓

Peux-tu retrouver la signification de ces expressions ? 

Ça me fait zire ! .....................................................................................................................................

Etre benaise.  ...........................................................................................................................................
Bédame !   ..................................................................................................................................................
Passer la since.  .....................................................................................................................................
Mettre à la jaille.  ..................................................................................................................................
Qu’est-ce que tu racasses dans ta chambre ?  .................................................................
Ké To Ko lé qu’tas trouvé ?  ...........................................................................................................

Apporte-moi le ramasse- bourrier !  .........................................................................................

Il faut barrer la porte.  ......................................................................................................................



La protection de l’environnement est un enjeu 
très important pour l’avenir de notre planète et 
pour l’avenir de l’être humain. Nous sommes tous 
concernés. Que laisserons-nous à nos descendants ?

Tu peux réaliser de nombreuses actions pour 
protéger l’environnement : économiser l’énergie, 
l’eau, privilégier les déplacements à pied ou à vélo 
dans Pouzauges, ne pas jeter de déchets sur la 
cour de ton école ou sur la voie publique, trier tes 
déchets…

Trier ses déchets est un acte citoyen important car 
certains déchets triés peuvent être recyclés pour 
fabriquer d’autres produits. Cela contribue aussi à 
réduire la quantité de déchets que l’on doit enfouir 
et donc à atténuer la pollution de notre sous-sol.

«  C’est une triste chose de savoir que la Nature 
parle et que les hommes n’écoutent pas. »

Victor Hugo

Zoom sur le 
recyclage

67 bouteilles 
plastiques = 1 couette 

de lit
1 tonne de bouteilles 

plastiques = 1813 
pulls polaires

1 tonne de plastique 
recyclé = 800 kg 

de pétrole brut 
économisé

ATTENTION : Pour se 
décomposer dans la 

nature, il faut
- 3 à 5 ans pour un 

mégot de cigarette !
- 5 ans pour un 
chewing-gum !

- 1 siècle pour un 
briquet plastique !

Pour préserver 
son environnement…
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Avec ta classe, accompagné(e) de ton enseignant(e), tu visiteras le centre de 
tri des emballages situé à la Ferrière.

Un représentant de TRIVALIS te guidera dans l’usine pour mieux comprendre 
le circuit des déchets triés. Un espace 
pédagogique et ludique te permettra 
de découvrir ou redécouvrir les bons 
gestes du tri.

A l’école, à la maison, au stade, dans 
la salle de sports, dans la rue... tu 
pourras mettre en application ce que 
tu auras appris à VENDEE-TRI.

A l’issue de la visite, la mission
sera validée.

Action collective :  visiter « VENDÉE-TRI »

15

AMBASSADRICE Marie-Thérèse Terrée, 
responsable Communication Vendée Tri

✓
✓

✓

 Passeport
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La
deuxième

vie des
emballages

Relie les «bulles» de gauche 
aux «bulles» de droite.



Pour se protéger et  
porter secours…
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Face à une situation d’urgence ou de danger, les 
sapeurs-pompiers volontaires sont disponibles 
24h/24 et 7j/7. Être sapeur-pompier est un véritable 
engagement qui repose sur 3 piliers :
- le COURAGE : c’est la capacité de chaque pompier 
à surmonter la peur afin de pouvoir réaliser les 
missions de secours et d’incendie.
- le DEVOUEMENT : le sapeur-pompier donne de 
son temps, sans rien attendre en retour. Sa seule 
motivation est de rendre service à la population 
de sa ville, de son pays et de toujours donner le 
meilleur de soi, même dans les moments difficiles.

« COURAGE ET DEVOUEMENT»  telle est la devise 
des sapeurs-pompiers en France.

Zoom sur 
les Jeunes 
Sapeurs-
Pompiers 

pouzaugeais

Des jeunes du Pays 
de Pouzauges donnent 

de leur temps pour 
apprendre à porter 

secours aux autres. 
Une dizaine de jeunes 

de 14 à 18 ans se sont 
engagés dans cette 

activité.
 Leurs motivations 

sont variées. Certains 
viennent pour 

découvrir le métier 
de pompier afin 

d’essayer d’en faire 
leur profession.

 Ils  viennent aussi 
pour le côté sportif 
ou tout simplement 

se sentir utiles et 
valorisés. C’est aussi 

pour eux un moyen 
de se retrouver entre 

jeunes, unis par la 
même passion.
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SAMU

Pompiers

Des numéros qui 
sauvent la vie...

Toutes 
urgences 

Gendarmerie
Police

112

Trouve les 7 erreurs sur le dessin de droite : 

Un mercredi après-midi de 14h30 à 16h00 ou un samedi matin de 10h30 à 
12h00, tu visiteras le Centre de secours de Pouzauges.
Tu choisis une date et tu t’inscris auprès du service culture - citoyenneté de 
la ville (oms@pouzauges.fr ou tél. : 02 51 57 57 92)
- samedi 15 février - mercredi 26 février
- samedi 7 mars - mercredi 11 mars
 
Tu seras accueilli(e) par des 
Sapeurs-Pompiers  professionnels ou 
volontaires et des Jeunes Sapeurs-
Pompiers qui te présenteront leurs 
missions ainsi que les différents 
véhicules et équipements
utiles à celles-ci.
Tu seras aussi initié(e) aux gestes
de premiers secours.

Après cette visite, tu recevras le cachet
qui validera cette mission.

Action individuelle : 
s’immerger au cœur du quotidien des sapeurs-pompiers

17
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AMBASSADEUR
Sergent chef Rocard

AMBASSADEUR
Lieutenant Lersteau 

✓

✓

✓



Dans l’histoire française, les valeurs 
et les principes de la République ont 
été portés par de grands textes 
dont tu as peut-être lu ou vu des 
extraits : La Déclaration des Droits 
de l’Homme, la Constitution de la
Vème République…

Pour mieux affirmer ces principes, la France s’est 
dotée de symboles et d’emblèmes.

Lors de la visite de la mairie, tu en as découvert 
quelques-uns : le drapeau tricolore, la Marianne, la 
devise « Liberté-Egalité-Fraternité », la Marseillaise...

Connaître et respecter ces principes et symboles 
permettent de vivre en harmonie et en paix les uns 
avec les autres dans notre ville, dans notre pays
« République Française ».

Pour découvrir 

l’art au service de notre 
patrimoine républicain

18

Zoom sur l’art
républicain.

Les principes de la 
République ont de 

tout temps inspiré les 
artistes.

Initiée par l’Ecole 
Départementale des 

Arts et du Patrimoine, 
l’exposition

« Emblèmes de la 
France, l’art au 

service des valeurs 
de la République » 

vise à sensibiliser les 
citoyens aux valeurs 
de la République par 

le prisme de l’art.
Par leurs talents, les 

artistes ont su mettre 
les valeurs de notre 

pays en rapport avec 
nos sens, jusqu’à les 

magnifier.

Marianne  de  la  Ville
de  Pouzauges
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Avec ta classe et accompagné(e) de ton enseignant(e), tu visiteras l’exposition 
« Emblèmes de France » qui se tiendra à l’Echiquier du 7 au 21 février 2020.

Lors de la visite, un document-questionnaire te permettra de découvrir cette 
exposition d’une manière ludique et pédagogique.

Un éveil artistique, républicain
et citoyen !

A l’issue de cette rencontre
l’ambassadeur validera cette mission.

Action collective : 
découvrir l’exposition « Emblèmes de France »

 Passeport
du civisme
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AMBASSADRICE
Viviane Guégan-Quaglia,
directrice du Service culturel de l’Echiquier

✓
✓

✓



Pour apprendre le 

«Bien-vivre ensemble»
La vie en collectivité implique des règles communes 
qui permettent de vivre en harmonie et en paix les 
uns avec les autres.

Des règles de politesse, de respect, d’honnêteté, de 
solidarité, de tolérance…
Suivre ces règles, c’est te respecter et respecter les 
autres.

Dès ton plus jeune âge, tu as découvert ces règles 
en famille puis à l’école.

Bien vivre à l’école induit d’écouter, de respecter 
les enseignants et les adultes qui t’accompagnent  
dans toutes tes activités et de bien t’entendre avec 
tes camarades.

Prendre soin du matériel et des locaux est aussi 
très important.

En respectant l’attitude civique du « Bien vivre 
ensemble »…, tu apprends peu à peu à devenir un
« Super-Citoyen ».

Vivre
Ensemble !

Vivre ensemble, c’est avant 
tout ÊTRE ensemble et 

FAIRE ensemble.
Vivre ensemble est porteur 

de vie et de joie si des règles 
de vie sont respectées

 par tous.
Nous avons tous des droits 

(  Droits de l’Homme depuis 
1789, Droits des Enfants 

depuis 1989 ) qui nous 
permettent de vivre libres 

et le plus harmonieusement 
possible dans notre pays.

Mais nous avons aussi des 
devoirs envers les autres. Il 

nous est parfois difficile d’en 
être conscients.

Pense au devoir de respecter 
l’avis des autres, au devoir 
d’éviter les gestes brutaux 

qui mettent ta vie et celle 
des autres en danger, au 

devoir d’accepter les enfants 
différents…

Droits et Devoirs sont 
indissociables !
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Tout au long de l’année scolaire, tu seras attentive / attentif à ton 
comportement en classe, aux récréations, à la pause méridienne, au 
restaurant scolaire, lors des sorties scolaires...

Tu veilleras à suivre les règles consignées dans la « Charte de la vie en 
collectivité » préparée avec ton enseignante ou ton enseignant.

Veille à adopter un bon comportement pour une ambiance sereine avec les 
autres. Cela te demandera des efforts.

Sois fière/fier de tes réussites pour grandir en citoyenneté !

Cette mission sera validée par
ton enseignante ou ton enseignant.

Action individuelle : réussir
l’apprentissage de la vie en collectivité

 Passeport
du civisme
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AMBASSADRICE
Alexandra Perraud-Brochard  
Enseignante

AMBASSADRICE
Xavier Bouffandeau  
Enseignant

AMBASSADRICE
Sophie Coulange  
Enseignante

AMBASSADRICE
Emmanuelle Guilloteau  
Enseignante

✓
✓

✓
✓
✓

Associe les droits et les devoirs qui peuvent se correspondre.
J’ai le droit à l’éducation. J’ai le devoir de ne pas 
 perturber le repos des autres.

J’ai le droit au repos J’ai le devoir de ne pas détruire
et aux loisirs. les installations sanitaires et sécuritaires.

J’ai le droit à la santé J’ai le devoir de travailler à l’école
et à la sécurité. et de respecter les adultes et mes camarades.

J’ai le droit de m’exprimer J’ai le devoir de respecter l’avis des autres
librement  mais correctement.  même si il est différent du mien et m’exprimer
 correctement.



Rétrospective
2018 / 2019
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Au cours d’un moment convivial, en présence des élus, des ambassadrices, 
des ambassadeurs, des enseignantes, des enseignants et de ta famille, tu
recevras le diplôme « Passeport du Civisme » honorant l’engagement civique 
que tu as vécu lors de cette année scolaire.

La remise des diplômes aura lieu
le jeudi 11  juin 2020, à 18h30, à la salle Emile Robert.

                                                      RETIENS BIEN CETTE DATE !

1 - Au Centre de Secours
2 - Les jeunes élus, ambassadeurs du civisme 
3 - Visite du Centre de Tri à La Ferrière
4 - La Boum solidaire
5 - Remise du Permis Internet
6 - Remise des diplôme du Passeport du Civisme
7 - Avec les ambassadeurs « Devoir de mémoire »

















Médailles
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MÉDAILLE D’OR : 8 missions remplies

MÉDAILLE D’ARGENT : de 6 ou 7 missions remplies

MÉDAILLE DE BRONZE : de 4 ou 5 missions remplies
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