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Edito
Le Passeport du civisme que tu tiens dans les mains n’est pas un livret
comme les autres. À la fois ludique et pédagogique, il va te permettre
de découvrir ta commune et de réaliser des actions citoyennes.
Le civisme se découvre dès l’enfance et se cultive à travers les
différentes expériences que tu vas vivre.
Au fil des pages de ton carnet, tu vas pouvoir t’impliquer dans des
actions collectives ou individuelles, à faire avec tes parents ou ton
enseignant. Chaque action sera valorisée par un ambassadeur qui
tamponnera ton livret.
En fin d’année, tu recevras un diplôme qui validera ton passeport.
Je te dis BRAVO d’accepter ce défi ! C’est le début de ton engagement
sur la commune et dans ta vie d’habitant.

Céline Reveau
Maire de Réaumur
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Mon passeport du civisme,
pour quoi faire ?
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 vis.
Avec ce passeport, tu vas pouvoir réaliser des actions en t’engageant et
en t’impliquant concrètement dans la vie locale de ton territoire.

Les médailles
MÉDAILLE D’OR :
7 missions remplies
MÉDAILLE D’ARGENT :
de 5 à 6 missions remplies

4

MÉDAILLE DE BRONZE :
de 3 à 4 missions remplies

Ce passeport
appartient à :
Mon nom :
Mon prénom :
Ma date de naissance :
Mon lieu de naissance :
Ma nationalité :
Mon adresse :

Ma classe :
Année scolaire :

RÉAUMUR
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Pour le devoir
de mémoire…
Se souvenir,
c'est important
« La France fut faite à

coups d’épée », disait
le Général de Gaulle.
En effet, la France
a subi de nombreux
conflits tout au long de
son histoire. Durant le
XXe siècle, la France a
été particulièrement
meurtrie par plusieurs
guerres (Indochine,
Algérie, guerre du Golfe,
Kosovo…), dont deux
mondiales (1914-1918
et 1939-1945).
Durant ces guerres, des
femmes et des hommes,
peut-être même des
membres de ta famille,
ont résisté et combattu
pour la liberté de ton
pays.
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Les Réaumurois se réunissent chaque année lors des

commémorations. Ces commémorations permettent de
rendre hommage aux Morts pour la France et aux anciens
combattants. Durant la cérémonie, on participe au dépôt
de gerbe, à la minute de silence et à l’écoute de l’hymne
national : « La Marseillaise ».

Le 11 novembre, nous fêtons l'Armistice de 1918 qui mit

fin aux combats de l'une des guerres les plus violentes
de notre histoire. Pour commémorer cet évènement, des
fleurs sont déposées sur la tombe du soldat inconnu, à
Paris. Sa tombe a été installée sous l'Arc de triomphe
en 1920 pour se souvenir de tous les soldats morts au
combat. Comme le soldat inconnu, ils sont 8 millions
de poilus - c'est ainsi qu'on les appelait à cause de leurs
barbes - à avoir trouvé la mort dans cette guerre. Un
grand nombre d'entre eux n'ont pu être identifiés.

Le 8 mai 1945, nous commémorons la fin de la Seconde

Guerre mondiale en Europe. L'Allemagne a capitulé,
c'est-à-dire qu'elle arrête de se battre et qu'elle reconnaît
qu'elle est vaincue. Neuf jours avant, le 30 avril, Hitler,
le dictateur qui dirigeait l'Allemagne, s'est suicidé. Le
7 mai 1945, à 2 h 40, l'Allemagne signe un document où
il est écrit que les armées allemandes ont jusqu'au 8 mai,
23 h 01, pour se rendre.

Participer

à ces commémorations est une action
concrète. C’est ce que l’on appelle le devoir de mémoire.

Action individuelle : participer à une commémoration

✓
✓
✓
✓

Tu participeras en famille à un évènement commémoratif dans ta commune :
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’évènement auquel tu vas prendre part.
Tu pourras assister à la lecture de textes, au dépôt de gerbes et chanter
« La Marseillaise » (voir les paroles dans l’illustration ci-dessous).
À l'issue de la cérémonie, ta mission sera validée.

AMBASSADEUR
Michel Roy,
Porte-drapeau

Passepo rt
civisme
du

AMBASSADEUR
Henri Luscap, Président des anciens combattants

?
Le saviez-vous
La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française adopté par la France
comme hymne national : une première fois par la Convention pendant neuf ans, du
14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis en 1879, sous la Troisième République.
Les six premiers couplets ont été écrits par Rouget de Lisle en 1792, sous le titre de
« Chant de guerre pour l'armée du Rhin », à la suite de la déclaration de guerre de
la France à l'Autriche. La Marseillaise est décrétée chant national le 14 juillet 1795.
Complète la Marseillaise :
Allons enfants de la ........................., Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie, L'.......................... sanglant est levé,
L'........................... sanglant est levé.
Entendez-vous, dans vos .............................. Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos .............................., Égorger vos fils et vos compagnes !
Aux armes, ............................, Formez vos bataillons, ........................, ................... !
Qu'un sang impur, Abreuve nos sillons !
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Pour prendre soin
de ses aînés...
« Écoutons
nos aînés »
Outre les soins,
nos aînés ont besoin
d’écoute, de présence
et surtout d’attention.
Ils aiment
particulièrement
raconter leur histoire
de vie. La transmission
de leur savoir est
une vraie richesse.
Nous avons tellement
à apprendre d’eux,
de leurs expériences.
Alors, écoutons-les !

Une mutation profonde touche notre société : c’est

l’allongement de la vie. Si l’espérance de vie était de
40 ans au XIXe siècle, elle est de 82 ans, aujourd’hui
dans notre pays, et c’est une chance !

Prendre

soin de nos aînés, de plus en plus
nombreux et dépendants, est devenu une priorité.
L’isolement est présent et les liens familiaux se
distendent.

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

Toi aussi tu peux, à ta manière, prendre soin de

tes aînés, en tissant des liens et un échange. Ce
sera l’objet de ta mission.
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Action collective : échanger avec les aînés

✓
✓
✓

Avec ta classe, tu mettras en place une correspondance avec la résidence
autonomie de ta commune.
Programmer deux rencontres avec les résidents.
Tu recevras alors le cachet validant la mission.

AMBASSADRICE
Françoise Berger,
directrice de la MARPA
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Jeu
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.
Peux-tu retrouver la signification de ces expressions ?
Fais-toi aider par les résidents.
Ça me fait zire ! ..............................................................................................
Être 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. .....................................................................................
Arrête de buffer. .............................................................................................
Manger un fion. ...............................................................................................
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Pour savoir

donner...

Ils l'ont dit
« On n’est jamais aussi
heureux que dans le
bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir. »
L’Abbé Pierre
« Savoir donner, peu le
savent, c’est le secret
du bonheur »
Anatole France

Le sais-tu ?
1kg de bouchons =
environ 650 bouchons

10

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 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.

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 2019, 73 tonnes collectées ont

été expédiées
et ont permis de financer 23 projets humanitaires en
Vendée.

Action individuelle :
participer à la récolte de bouchons pour une association

✓
✓
✓

Durant toute l’année scolaire 2021/2022, tu devras récolter le maximum de
bouchons (voir la liste ci-dessous).
Tu devras les apporter à la mairie de Réaumur en indiquant le poids de ta
poche de bouchons avant le 1er juin 2022.
Après ton don, tu recevras le cachet qui validera cette mission.
AMBASSADRICES
Émilie Pallard
Secrétaire de mairie

AMBASSADRICES
Valérie Godard
Secrétaire de mairie
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Liste des bouchons et couvercles autorisés

Alimentaire : eau, lait, soda, jus de fruits
- Huile, vin, compote, crème fraîche, crème dessert, beurre
- Mayonnaise, aromates, charcuterie
- Lait de bébé, chocolat et café en poudre
- Sucre, gâteaux, pâte à tartiner, miel...
Médicaments et produits pharmaceutiques :
- sirop, bain de bouche
- brumisateur, atomisateur
- eau thermale, lavage nasal...
Produits d'hygiène et cosmétiques : shampoing, gel douche,
dentifrice, déodorant, laque...
Produits ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien,
lessive, assouplissant, aérosol...
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Pour préserver

son environnement...
La
Le sais-tu ?
La superficie
de la commune
de Réaumur est
de 22,24 km2,
ce qui correspond
à 2 224 hectares.
Réaumur compte
18 exploitations
agricoles. L'occupation
des sols réaumurois
est marquée
par l'importance
du territoire agricole
(92 % de la superficie).
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protection de l’environnement est un enjeu
très important pour l’avenir de notre planète et de
l’être humain. Nous sommes tous concernés. Que
laisserons-nous à nos descendants ?

Notre environnement, c’est tout ce dont nous avons

besoin pour vivre bien : un air pur pour respirer, une
eau de qualité pour s’hydrater et se laver, le sol,
les plantes, les animaux pour produire de quoi bien
manger. C’est aussi de l’énergie et des matériaux
pour se déplacer, échanger grâce aux nouvelles
technologies, se divertir… Ce sont également les
paysages et la biodiversité pour s’émerveiller, et du
beau temps pour profiter !

Préserver l’environnement, c’est ne pas prendre

plus de ressources que ce que la nature peut nous
donner… Cela veut dire, au quotidien, ne pas
gaspiller l’eau, l’énergie, la nourriture… Ne pas
trop acheter pour trop jeter.

Action collective : participer à la visite d'une ferme bio

✓
✓

Avec ta classe, tu participeras à une visite sur le thème de l’environnement.
Un agriculteur te présentera son travail pour préserver la nature et notre
qualité de vie à tous.
Après avoir posé des questions, tu
recevras le cachet qui validera cette
mission.
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AMBASSADEUR
Gérard Giraud, agriculteur

Mots croisés
Trouve les mots répondant aux définitions
ci-dessous et complète les cases.

Animal de la ferme
Engin de la ferme
Action de recueillir
Liquide naturel et transparent quand
est pur
Culture du sol
Étendue de terre propre à la culture

7. Exploitation agricole
8. Alimentation des animaux
9. Liquide blanc lors de la traite
des vaches

Réponses : 1. vache, 2. tracteur, 3. récolte, 4. eau, 5. agriculture, 6. champ, 7. ferme, 8. foin, 9. lait.

1.
2.
3.
4.
il
5.
6.
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Pour êt re

bénévole...
Définition
Être bénévole, c’est
apprendre le don
de soi à l’occasion
d’une rencontre,
d’un échange,
d’un moment sympa…

Le sais-tu ?
La journée mondiale
du bénévolat se fête
tous les 5 décembre.
C’est en 1985
à New York que l’ONU
a décidé de créer
la journée internationale
des bénévoles.

L

e bénévolat
est l'art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.

L

e bénévolat
ne connaît d'autres lois
que le besoin de l'autre,
pour percevoir avec lui
et trouver ensemble
les solutions nécessaires.

L

'engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise ?

L

e bénévolat,
c'est aussi une fleur que l'on offre,
un cheminement personnel,
une fenêtre ouverte sur le monde.

L

e bénévolat
a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.
14

Auteur inconnu

Action individuelle : donner de son temps
à une association de sa commune

✓
✓

Aider les bénévoles lors d’une permanence à la bibliothèque de Réaumur soit
le mercredi matin ou le samedi matin (10h30 à 12h) en demandant à être avec
Sabine Mouchard ou Monique Paillat pour la permanence.
Après ta permanence, tu recevras le cachet qui validera cette mission.
Pour pouvoir t’inscrire, tu devras téléphoner à la bibliothèque au 02.51.57.15.50
le mercredi entre 10h30 et 12h ou le samedi entre 10h30 et 12h.
AMBASSADRICE
Sabine Mouchard,
Bénévole à la bibliothèque

AMBASSADRICE
Monique Paillat,
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Bénévole à la bibliothèque
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Pour surfer

en sécurité…
Enfants et
parents face
à Internet
Selon une étude
du CREDOC réalisée
en 2013, 100 % des
Français de 12 à 17 ans
sont internautes.
Plus précisément, 77 %
des jeunes de 11 à
17 ans déclarent aller
au moins une fois
par jour sur le web
et 61 % sur Facebook.
Même si
les utilisateurs doivent
être âgés au minimum
de 13 ans pour
s'inscrire, plus du quart
des 7-12 ans possèdent
un compte sur
un réseau social.
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@

Depuis de nombreuses années, 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, cyberharcèlement,
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.

Le

PERMIS INTERNET est un programme
pédagogique de responsabilisation des enfants de
CM2 et des parents pour un usage d'Internet plus
vigilant, sûr et responsable.

Ces 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.

Action collective : passer le PERMIS INTERNET

✓
✓
✓
✓
✓

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 examen composé de
10 questions.

Passepo rt
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cachet qui validera cette mission.
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AMBASSADEUR
Guillaume Doudard, gendarme à la brigade de Pouzauges

Mots cachés

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

D
O
U
V
L
M
X
W
U
B
O

V
A
C
A
Y
O
E
L
R
P
I

I
S
N
N
T
I
S
O
A
R
E

T
V
I
G
I
L
A
N
C
E
U

O
I
N
R
E
P
Y
F
W
V
N

R
D
I
E
D
R
T
U
Q
E
I

J
E
L
S
N
L
S
I
M
N
B

K
O
I
N
T
E
R
N
E
T
L

E
P
A
J
I
N
S
T
O
I
A

R
C
O
N
T
R
O
L
E
O
R

I
N
U
I
L
A
T
E
V
N
M

VIGILANCE
DANGERS
PRÉVENTION
INTERNET
WEB
CONTRÔLE
VIDÉO
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Pour découvrir
sa mairie...
Le rôle du Conseil
Municipal
des Jeunes
Le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) est
une assemblée
de CM1-CM2-6ème,
réunis pour conduire
des actions concourant
à l’amélioration
du cadre de vie
de la commune.
Faire partie du CMJ,
c’est apprendre
à devenir citoyen et
participer à construire
la commune de demain.
Pas besoin d’être
un adulte pour
s’intéresser
à sa commune !
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En

France, chaque commune est autonome et
prend les décisions par l’intermédiaire d’une équipe
municipale, élue par les citoyens et dirigée par le
Maire.

Ce

dernier peut déléguer une partie de ses
pouvoirs à ses adjoints qui seront chargés de suivre
un domaine particulier des affaires de la commune
(finances, action sociale, voirie, bâtiment…).

La commune gère aussi les employés des différents

services municipaux qui œuvrent chaque jour au
service de la population.

La principale mission d’une mairie est de répondre
aux besoins quotidiens des habitants (état civil,
école, logement, aide sociale…).

Action individuelle : visiter la mairie de ta commune
avec Mme le maire ou la conseillère déléguée à la jeunesse

✓
✓
✓

Tu visiteras la mairie de Réaumur en prenant rendez-vous auprès de l’accueil
pour l'une des dates suivantes : les mercredis 6 octobre, 20 octobre,
10 novembre, 24 novembre et 8 décembre, entre 9h et 12h.
Tu seras accueilli(e) par une élue qui t’expliquera le rôle et les missions de
l’équipe municipale et des agents.
À la fin de la visite, tu recevras le
cachet qui validera cette mission.
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AMBASSADRICE
Céline Reveau, Maire de Réaumur
AMBASSADRICE
Karine Turquand, conseillère déléguée à l'enfance et à la jeunesse

Trouve les intrus
Barre les dessins qui ne symbolisent pas la République française.
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Des numéros qui
sauvent la vie...

17
passeportducivisme.fr

