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Mon nom : 

Mon prénom : 

Ma date de naissance : 

Mon lieu de naissance : 

Ma nationalité : 

Mon adresse : 

Ma classe : 

Année scolaire : 

Ce passeport 
appartient à :

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. 



E d i t
Vivre en France et avoir la Nationalité française constituent une 
véritable chance. Une chance qui ne donne pas seulement des 
droits mais implique avant tout des devoirs. La France est une 
œuvre collective, un patrimoine commun bâti au fil des siècles, 
par tous ceux qui ont travaillé et fait des sacrifices, pour nous 
donner ce que nous avons aujourd’hui.

La France est donc un héritage. Elle est aussi un défi pour 
les années à venir. Il en va de notre responsabilité à tous de 
consolider les fondations qui nous permettent de vivre ensemble. 

Le civisme concerne tous ceux qui, par leurs actions, facilitent 
et améliorent le vivre-ensemble. Le civisme, c’est donner plutôt 
que recevoir, c’est être acteur plutôt que spectateur !

Il n’est pas réservé aux adultes ou aux personnes en 
responsabilité, il est l’affaire de toutes et de tous, une façon 
d’être et d’agir que vous pouvez acquérir très vite.

Le passeport du civisme doit vous servir de guide pour vous 
impliquer dans votre ville, prendre une part active dans la vie 
de la Cité. Plusieurs ambassadeurs du civisme, choisis pour leur 
dévouement et leur engagement vous accompagneront, avec 
le soutient de vos enseignants ,à travers ce parcours ludique et 
pédagogique.

Valider ce passeport, c’est déjà être un « grand serviteur » de 
notre beau pays !
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Eva Nautré
Élue en Charge du
" Vivre ensemble "

Éliane Obis
Élue en Charge des
" affaires scolaires "

Lison Gleyses
Maire de Nailloux



Pour

de mémoire...

Le devoir de 
mémoire

- Définition -

c’est une expression 
qui désigne l’obligation 

morale de se souvenir 
d’un événement 

historique tragique et 
de ses victimes, afin de 

faire en sorte qu’il ne 
se reproduise jamais. 

Cette expression, 
apparue dans les 

années 1990 à 
propos de la Seconde 

Guerre mondiale et en 
particulier de la Shoah, 

s’est élargie à d’autres 
épisodes tragiques de 

l’Histoire.
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le devoir

Le 8 mai 1945 c’est quoi ?

Dans la nuit du 6 au 7 mai, la capitulation sans 
condition de l’Allemagne est signée à Reims. L’acte 
de capitulation fixe l’arrêt des hostilités au 8 mai 
à 23h01. La guerre prend officiellement fin sur le 
continent européen. 

C’est en 1981 que  le 8 mai est déclaré jour férié, 
en mémoire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et de ses combattants. 

Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le président 
de la République passe en revue les troupes place 
de l’Étoile, ravive la flamme du tombeau du Soldat 
inconnu et dépose une gerbe



Action collective : Visiter le mémorial du Vernet d’Ariège 

Avec ta classe, accompagné(e) de Jean Poupon et de Rémi Daram, tu 
découvriras le monument aux morts de la commune de Nailloux.

Action collective : Visiter le monument aux morts du 
Canton
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CM2

✓

Tu participeras en famille à l’événement commémoratif du 8 mai 1945 
où l’on célèbre l’Armistice de la seconde guerre mondiale.
 
Armistice est un mot masculin d’origine latine, synonyme de cessez-le-feu ou 
suspension des combats. Il remonte au XVIe siècle et désigne une convention 
civile par laquelle des belligérants interrompent leur combat en attendant le traité 
de paix.

Action individuelle : participer à une commémoration

✓

 Passeport
du civisme

Jean Poupon Président du Comité 
du Lauragais Le Souvenir Français

 Passeport
du civisme

Rémi Daram président des Anciens 
Combattants

AMBASSADEUR

AMBASSADEUR



solidaire

Le secours pouplaire français, association 
d’aide aux personnes défavorisées ouvre auprès de 
toutes les populations. En 1992, l’association créait 

« Copain du monde ». Le but est de sensibiliser les 
enfants à leurs droits et en faire des citoyens de demain. 

Le mouvement grandit depuis des années et les enfants de 
« C o p a i n du Monde » prennent part aux actions du Secours populaire et 
développent de nombreux projets solidaires à destination des plus jeunes.
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Pour être

LES MISSIONS DU SECOURS POPULAIRE 
AVEC  "COPAIN DU MONDE "

- améliorer le quotidien des 
personnes en difficulté : à travers 
tous types d’actions.

- semer la paix : en tissant des 
liens d’amitié entre les enfants du 
monde entier, en permettant de 
découvrir des cultures, des habitudes, 
des quotidiens différents pour faire 
grandir la tolérance.

-Sensibiliser aux droits de 
l’enfant pour devenir des citoyens 
responsables et défenseurs du droit.
 
- Encourager l’altruisme pour 
que les jeunes soient plus sensibles 
au sort des personnes qui vivent 
dans des conditions difficiles.



La responsable de l’antenne du Secours populaire se rendra dans ta 
classe pour te présenter l’association et ses missions.

« Le Calendrier de l’avent inversé » : tu pourras apporter un produit de 
ton choix (livres, nourriture, jouets en bon état..) à l’école du 2 au 18 
décembre qui sera remis à l’antenne du Secours populaire à destination 
des plus démunis pendant les fêtes. 

Action individuelle : participer à un don au profit du 
secours populaire de Nailloux
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✓

✓

Yvette Bennehari 
responsable de l’antenne 
du Secours populaire de 
Nailloux

 Passeport
du civisme

Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) est adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies. Elle fait suite à la Déclaration des droits de 
l’enfant de 1959, et protège les enfants en obligeant les États 
signataires à faire respecter leurs droits qui y sont énoncés.

Les mauvaises réponses sont : Le droit à vie au goûter de 16h, de piloter un bobsleigh une fois dans 
savie et de choisir entre Serpentard et Griffondor

À SAVOIR

Le droit à la non-discrimination
Le droit à vie au goûter de 16h 

Le droit d’être protégé contre les
mauvais traitements

Le droit à la vie et au développement

Le droit à la liberté d’expression
Le droit de choisir entre Serpentard 
et Griffondor

Le droit à l’éducation

Le droit de piloter un bobsleigh une fois 
dans sa vie 

Le droit à un nom et à une nationalité

PARMI LES DROITS PRÉSENTS DANS LA CONVENTION, 
SEULS CERTAINS SONT VRAIS, TROUVE-LES !

AMBASSADRICE



Pour

de ses aînés...
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prendre soin

« Inter générationnel 
c’est quoi  ? »

Ce mot, permet de décrire 
les échanges qui peuvent 

se dérouler entre des 
personnes appartenant 
à des générations d’âge 

différentes.

Ces moments, comme 
ceux que tu passes avec 
tes grands-parents, sont 

précieux. Ils permettent aux 
aînés de transmettre leurs 

expériences, et aux plus 
jeunes de les accompagner 
dans l’évolution du monde.

Chacun en apprend plus 
sur l’autre et il devient plus 

simple de se comprendre.

Qui sont les personnes les 
plus agées du monde ?

Le record de longévité confirmé est 
détenu  par la française Jeanne 
Calment. Née le 21 février 1875 à 
Arles (Bouches-du-Rhône) elle s’est 
éteinte le 4 août 1997. 
Elle a donc vécu 122 ans et 164 jours.

La doyenne de l’humanité reconnue 
officiellement par le Guiness World 
Records est Kane Tanaka, une 
japonaise, né le 2 janvier 1903 dans 
une famille de 7 enfants a fêté ses 119 
ans cette année.
Le doyen de l’humanité est un 
portoricain, aîné d’une famille de 
11 enfants du nom d’Emilio Flores 
Márquez né le 8 août 1908 a 
aujourd’hui 113 ans.

Le 17 avril 2020, le nombre de 
personnes de plus de 110 ans s’élevait 
à 29 et etaient toutes des femmes.



Action collective : Fabrication de jeux 

Avec ta classe, tu te mettras dans la peau d’un fabricant de jeux. tu 
créeras un/des jeu.x que tu pourras ensuite envoyer aux résidents de la 
maison de retraite.

Avec les résident(e)s de la maison de retraite tu partageras un moment 
convivial autour de jeux anciens et nouveaux (jeux en bois, jeux de 
société, de réflexion, ...) 

Action collective : Une rencontre autour des jeux

✓
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✓

CM1 CM2

AMBASSADRICE

CM1 CM2

OU

Julie Parent animatrice à la maison 
de retraite de la Thésauque

 Passeport
du civisme



l’environnement
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Préserver

Photo : Samantha Hurley

(Les élèves de cm2 de 2019 ramassent les déchets autour de 
l’école Jean Rostand)

Un des enjeux majeurs pour le futur de la 
Terre est la préservation de l’environnement. 
C’est un problème qui nous concerne tous. 
La planète existe grâce à l’équilibre de son 
système complexe. Nous devons tous agir 
pour la protéger au maximum.

Agir tous ensemble pour 
la planète, c’est essayer de 
modifier nos comportements 
de consommation dès lors 
que c’est possible, à tous les 
niveaux, afin d’économiser 
les ressources naturelles et 
protéger l’environnement de la 
Terre. 

Tu peux participer à ton échelle 
à la préservation de la planète! 
Si chacun de nous accepte de 
faire un effort au quotidien 
alors nous serons des millions 
de personnes à faire de petites 
économies pour la planète... 
C’est ensemble que nous ferons 
une grande différence !



Action collective : œuvrer en faveur de l’environnement 
et sensibiliser la population au bien-être de la planète

✓

✓

AMBASSADRICE
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Avec l’aide de l’association Musicolor, tu réaliseras une action artistique 
autour de la récupération d’objets du quotidien. 

Avec ta classe, accompagné.e de ton enseignant.e et du service espace 
verts de la mairie, tu planteras diverses fleurs autour du monument aux 
morts.

CM2

Avec l’office du tourisme et ta classe, tu participeras à la création d’une 
fresque du climat pour sensibiliser la population à la pollution.

Avec ta classe, tu découvriras l’utilité des plantes spontanées par le 
service espace vert la mairie.

CM1

Marion Damien
Office du tourisme

Céline Schmitt, artiste enseignante 
association Musicolor

 Passeport
du civisme

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICE

AMBASSADEUR

Julien Bressoles
responsable espaces verts

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICE
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Pour se protéger

porter secours
et

Protéger, prévenir, apprendre les gestes qui sauvent

Face aux dangers multiples et variés de la vie quotidienne, qu’ils surgissent en 
matière d’accidents domestiques, de pratique sportive dans un endroit fermé ou 

en milieu naturel, la formation aux gestes de premiers secours est importante. 
Bientôt, suite à la formation que tu suivras, tu seras en mesure d’aider et d’alerter.

Cette formation est un premier pas important et si tu y trouves une vocation sache 
qu’il existe beaucoup de formations et de métiers dans ce domaine. 

Tu peux te rendre sur https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/securite-civile-
et-secours,12521.html pour découvrir tous ces métiers.

La survie d’une personne en détresse tient souvent à l’intervention rapide d’un 
témoin. 

Chaque année ce sont plus de 10 000 vies qui pourraient être sauvées si une 
personne sur cinq était en capacité de réaliser les gestes de premiers secours. 

« Tu peux sauver 
une vie »



Action collective : Apprendre les gestes de premiers secours 

Au cours de ton année scolaire, un secouriste bénévole viendra 
t’apprendre à porter secours. Tu seras acteur de ta formation durant 
laquelle tu devras participer et échanger avec le bénévole.

Durant les ateliers, tu apprendras à protéger et alerter les secours.

À la fin de la séance, tu comprendras comment porter secours.

✓
✓

✓
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Michaël Salze
bénévole secouriste CCAS

Relie les bons numéros avec les bonnes structures de secours :

 Passeport
du civisme

15

112

Police

Samu

Pompiers

Gendarmerie

Toutes 
urgences18

17

Réponses : 17 : police - 15 Samu - 18 pompiers - 112 Toutes urgences

JEU

AMBASSADRICE



son patrimoine
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Pour découvrir

Exposées à la médiathèque de 
Nailloux en février et présentes 

sur les murs des bâtiments 
communaux, tu peux retrouver 

les oeuvres du photographe 
Maxime Joulot  sur la 

fabrication du Pastel. Le pastel 
des teinturiers ou Isatis Tinctoria 
est  connu depuis le néolithique. 
Il débute son épopée mythique 

à la fin du XIIème siècle, dans 
le diocèse d’ALBI

L’exposition 
Les esprits du Pastel ?

situé sur deux collines  
allongées appelées « 
serres ». D’une même 
altitude (285 mètres), 
elles sont séparées 
par un chemin que tu 
connais bien : la rue 
de la République. 
On pense que les 
premières habitations 
sur ces deux «serres» 
datent de l’époque 
gallo-romaine, soit 
entre le IIème siècle 
avant Jésus Christ et 
500 ans après.

La fin du Moyen Âge est 
à Nailloux une période 
de prospérité. Pendant 
environ un siècle, du 
milieu du XVe siècle 
jusqu’aux guerres de 
religion (1562), Nailloux 
bénéficie de « ’âge d’or 
du pastel », cultivant de 
manière intensive cette 
plante…

Le site de 
Nailloux

L’âge d’or 
du pastel 
à Nailloux 



Avec ta classe, accompagné(e) de l’association Patrimoine Culture et 
Territoires tu découvrira l’histoire du Pastel et participeras à une activité 
manuelle autour de celui-ci.

Avec ta classe, accompagné(e) de l’office de Tourisme tu participeras 
au rallye patrimoine dans la commune de Nailloux

Action collective : Découverte de l’histoire du Pastel

✓

✓
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La particularité unique de ce moulin est d’être doté de 
6 ailes. Mesurant 16 mètres de haut, sa construction 
est inspirée de l’ancien moulin de Nailloux qui se 
situait, rue de la République et qui s’était effondré en 
1927. C’est en 2005 que ce moulin a été construit. 
Seules les meules sont authentiques et proviennent 
d’un moulin du village voisin, Montgeard. Témoin 
d’un passé récent, ce moulin fait revivre aujourd’hui 
un savoir-faire d’autrefois.

CM2

CM1

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICEChantal Pelissier et Michel Fouet 
Patrimoine Culture et Territoires

AMBASSADEURS

À SAVOIR Le moulin à 6 ailes

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICERomain Veaute, 
Lauragais Tourisme

AMBASSADEUR



de la République
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Pour connaître

les valeurs

La France est une république, c’est un régime 
politique qui possède une Constitution et dont les 
représentants sont élus par le peuple pour une 
période déterminée. La République française est 
une démocratie car c’est le peuple qui élit ses 
représentants. Le président de la République est 
élu tous les 5 ans par tous les Français majeurs.

Les principaux symboles de la République 
française sont nés tout au long de son histoire, 
et notamment au moment de la Révolution 
française. Ces symboles représentent les valeurs 
et les fondements de notre République.

Ce sont des enfants élus 
pour représenter la voie de 
la jeune génération. 

Il permet la diffusion des 
idées des plus jeunes, de 
proposer et de réaliser des 
projets utiles à l’ensemble 
de la population.

C’est un engagement 
citoyen prit par 10 filles et 
10 garçons des classes de 
CM1, CM2, 6ème et 5ème.

Le Conseil Municipal des 
Jeunes qu’est ce que c’est ?



Action collective : Découvre ta mairie et rencontre les 
élus de ta ville

✓

✓
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Avec ta classe et accompagné.e de ton enseignant.e, tu rencontreras 
madame la Maire et les élus. Cette visite te permettra d’échanger sur 
leur rôle au sein de la Mairie.

Tu viendras à la mairie pour élire le prochain conseil municipal des 
jeunes.

Élue en charge de la commission 
vivre ensemble

Lison GLEYSES 
Maire de la commune de Nailloux

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICE

Relie les symboles a leur définition

JEU

Il représente la fierté et le courage 
des français

Imaginée pendant la Révolution 
française, en 1789, il était le symbole 
de l’alliance du roi et du peuple et 
reste le symbole d’une France unie

Le visage choisi pendant la Révolution 
française pour représenter la Liberté 
et la République



numérique
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Citoyenneté

À l’heure où le numérique est de plus en plus 
présent dans la vie de chacun, il est important de 
faire attention et d’avoir une utilisation responsable 
de la technologie. 

64% des 11–14 ans disposent aujourd’hui d’un 
smartphone utile notamment pour rejoindre les 
réseaux sociaux.

Sur le podium des sites préférés des 7-12 ans : 
76,7% ont un compte 
Snapchat 
64% ont un compte Instagram
47% ont un compte Facebook 
même si ce dernier est en 
sérieuse perte de vitesse.

Reste vigilant et attentif à 
toujours être respectueux des 
autres lorsque tu es sur les 
réseaux sociaux.

Les écrans sont très présents 
dans notre quotidien. 

En moyenne tu passes  4h11 
min par jour devant les 
écrans. C’est une heure de 
plus qu’il y a dix ans. Une 
forte hausse due à l’usage du 
téléphone et de la tablette.

L’usage des écrans 
chez les plus jeunes



Action collective : Atelier ludique sur l’éducation aux médias

Un.e intervenant.e viendra te présenter en classe, sous forme de jeu et 
d’échange le monde du numérique et ses dangers. Une formation utile 
pour développer ton esprit critique ! 

✓
CM2
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 Passeport
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Relie le bon nombre d’utilisateurs à son réseau social. 
(chiffre de 2020 pour le territoire français)

1.5 M 22 M24 M 31 M 12 M40 M 14.9 M 20 M

Tous les chiffres sont en millions

snapchat : 22 millions ; pinterest : 20 millions ; twitter : 12 millions ; instagram : 24 millions ; facebook : 40 millions ; 
linkedIn : 1,5 millions ; WhatsApp : 31 millions ; Tik Tok : 14,9 millions

Snapchat

À SAVOIR

Instagram Facebook




