
EMC               Echanger et débattre en première STMG autour de la question du vote en 
France/ 

Rédiger une synthèse individuelle du débat 
 

4 séances d’une heure 

 

Au préalable :  
3 séances de recherches par binômes afin de cerner les enjeux du vote en France : 
 

- 1 séance : D’abord,  les élèves ont soulevé plusieurs questions : le vote/ l’abstention/ 
le vote : droit ou devoir ? / élargir le vote aux jeunes, aux étrangers/ l’abstention en 
Europe. Puis ils se sont répartis les questions qui ont émergé. 

- NB : Une séance de rappel des méthodes de recherche au CDI a été nécessaire : 
esidoc notamment/ droits d’auteur/  prise de notes personnelles etc…  

- 2 séances de recherche par binômes, sur la base documentaire du CDI puis sur 
internet. 

  
 

Débat de délibération  
 
1séance  
 

- Thème du débat de délibération :   
  
Comment convaincre un citoyen (le professeur en l’occurrence dans ce débat) de se rendre 
aux urnes dans quelques jours (élections régionales en vue) ?  
  

- Consignes données aux élèves à l’oral, le jour du débat :  
 

a/ Pour participer au débat, vous intervenez à tour de rôle en vous appuyant sur le travail 
de recherche que vous avez réalisé en équipe. Puis vos camarades ont la parole pour vous 
questionner ou pour réagir.  
 
b/ Ordre de passage (il peut être modifié selon les interventions proposées) : Pourquoi 
voter et ne pas voter ? L’abstention existe-t-elle ailleurs dans  l'UE ? Pourquoi ?  
Elargir le droit de vote peut-il permettre une meilleure implication des habitants d'un 
pays ?   Pour qui vote-t-on en France ? Le vote est-il plutôt un droit ?  Le vote est-il 
un devoir ? 
 

c/ Rappelons ensemble les règles de prise de parole et de comportement dans le 
cadre d’un débat  
 

d/ Vous prendrez des notes au brouillon tout au long du débat, afin de rédiger une 
synthèse individuelle en fin de débat sur la question posée.  
 
 

Au final, les élèves ont eu l’occasion de rédiger à deux reprises durant cette première 
activité EMC de l’année ;  

- lors de la constitution du dossier documentaire.  
- lors de la synthèse à l’issue du débat.   

 
 
 
 



Fiche annexe : la grille d’évaluation de l’activité d’EMC   
 
 
NOM ..................................... Prénom ........................................................                                Classe  .............. 

EMC STMG   Fiche évaluation du dossier/ du débat / de la synthèse rédigée 

Autres membres de ton équipe : ....................................................................................................................................... 

Sujet d’étude choisi par ton équipe :................................................................................................................................. 

Thème du débat final au sein du groupe :........................................................................................................................ 

  Quels critères sont 
évalués ? 

Mon évaluation Evaluation du professeur Note  

N.A. E.V.A A. N.A. E.V.A. A.  

Participation au débat : 
Préparation 
Donner son avis 
Argumenter 
 
Engagements tenus par rapport à 
l’équipe ? 

       

Savoir-être : 
Etre à l’écoute 
 
Travailler en équipe 
 
Prendre des initiatives  

       

Dossier de recherche :  
Sujet traité 

Présentation/ rédaction 

Bien documenté  

Sources citées et fiables 

Arguments visibles  

       

 Synthèse rédigée du 
débat : 
Répond au sujet 
 
Propos clairs et arguments 
visibles 

 
Bien rédigée 

       

 

Rédige ta synthèse du débat sur une feuille simple : elle doit te permettre de répondre au thème du débat en 

t’appuyant sur les différents arguments exposés durant le débat.  

Tu peux prendre des notes ici : 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

Conseils et 

remarques du 

professeur  

 

 


