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Mon passeport du 
civisme, 

pour quoi faire ?

Le civisme, c’est...
- S’intéresser activement à ce qui nous entoure et à la vie de notre commune, 
- privilégier l'intérêt général plutôt que ses intérêts personnels
- Contribuer activement 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 de Quelaines Saint-Gault, au service de 
l’intérêt général. 

Pour chaque action, un ambassadeur interviendra afin de t’aider et 
t’accompagner dans sa réalisation.



Edito
Vivre en France est une véritable chance. Une chance qui ne donne 
pas seulement des droits mais qui implique aussi des devoirs. La 
France est une œuvre collective, un patrimoine commun bâti au 
fil des siècles, par tous celles et ceux qui ont travaillé et fait des 
sacrifices, pour donner ce que nous avons aujourd’hui.
La France est donc un héritage. Elle est aussi un défi pour les années 
à venir. C’est la responsabilité de notre génération : consolider les 
fondations qui nous permettent de vivre ensemble.

Le civisme concerne tous celles et 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 !

Le civisme 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 tu peux acquérir très vite.
Ce passeport du civisme doit te servir de guide pour t’impliquer et 
prendre une part active dans ta ville.
Valider ce passeport, c’est déjà être un « grand serviteur » de notre 
beau pays !

Tes enseignants et ambassadeurs du civisme t’accompagneront à 
travers ce parcours ludique et pédagogique. Je les remercie d’ores 
et déjà pour leur implication dans ce dispositif.
Je remercie également les élus ainsi que les agents municipaux en 
charge de l’enfance jeunesse qui s’investissent dans ce projet.

Laurent Lefèvre
Maire de Quelaines Saint-Gault
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Tout au long de ce passeport, tu vas réaliser des missions 
citoyennes qui seront valorisées par la collectivité. 

Ainsi chaque mission réalisée par les élèves de CM1/CM2 
viendra enrichir un pot commun.

À la fin de l'année, les élèves de CM1 et CM2 auront le plaisir 
de remettre ce pot commun à une oeuvre caritative.

Pour savoir donner

Mission citoyenne =                            



Mon nom : 

Mon prénom : 

Ma date de naissance : 

Mon lieu de naissance : 

Ma nationalité : 

Mon adresse : 

Ma classe : 

Mon école : 

Ce passeport 
appartient à :
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Pour le devoir  
de mémoire…

Chaque année, plusieurs commémorations 
officielles réunissent la population Quelainaise 
autour des monuments aux Morts dans les 
cimetières de Quelaines et de Saint-Gault : ces 
cérémonies permettent de rendre hommage aux 
« Morts pour la France » qu’ils soient civils ou 
militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels 
ou des conflits anciens. 

Ces cérémonies sont marquées par la lecture 
de l’allocution ministérielle, le dépôt de gerbes, 
une minute de silence et le chant de notre hymne 
national, « La Marseillaise ».

Le 11 novembre, nous commémorons la fin de 
la Grande Guerre 1914-1918 et nous rendons 
hommage à l’ensemble de ceux qui sont « Morts 
pour la France ».

Le 8 mai, nous commémorons la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et la victoire contre l’armée 
allemande.

Le civisme, c’est honorer la mémoire de ceux qui 
ont combattu, et parfois sont morts, pour la France. 

Se souvenir c'est 
important

La France a connu de 
nombreux conflits tout 

au long de son Histoire. 
Au cours du 20ème 

siècle, elle a été 
particulièrement 

meurtrie par deux 
guerres mondiales 

(1914-1918 et 1939-
1945) et par plusieurs 
autres conflits armés 

(Indochine, Algérie, 
guerre du Golfe, 

Kosovo….). 
Durant ces guerres, des 
femmes et des hommes, 

peut-être même des 
membres de ta famille, 

ont résisté et ont 
combattu pour la liberté 

de ton pays. 
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Tu participeras en famille à un évènement commémoratif au choix parmi les 
dates suivantes : 
- Le vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918).
- Le lundi 8 mai 2023 (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. 

Pendant toute la cérémonie, tu devras avoir une attitude respectueuse et 
attentionnée.

Tu pourras participer à toutes les étapes de la cérémonie, et notamment, 
chanter la Marseillaise (voir les paroles dans l’illustration ci-dessous). 

Action individuelle :
Participer à une commémoration
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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 les _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 !

AMBASSADEUR
Louis BATARD, Président de 
l'Amicale des Anciens Combattants

Complète La Marseillaise :

✓

✓
✓
✓

 Passeport
du civisme



Pour prendre soin  
de ses aînés…

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 échangeant ou tout simplement avec de petites 
attentions. Ce sera l’objet de ta mission. 

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.

Écoutons-les !
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À l'occasion des voeux, tu réaliseras un mot, un poème ou un dessin que tu enverras 
à un résident de la Résidence Autonomie "Le Mottais". 
Voici son adresse :  Résidence Autonomie "Le Mottais", 23 rue de Bretagne, 53 360 
Quelaines Saint-Gault
En réponse à tes vœux, tu recevras une lettre qui te permettra d'établir une relation 
privilégiée avec un résident. 

Autre action individuelle ou collective : 
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AMBASSADRICE
Corinne LEFEVRE, Responsable de la 
Résidence Autonomie "Le Mottais"

✓

✓

 Passeport
du civisme

Complète l'arbre généalogique de ta famille :

Action individuelle ou collective : 
Parrainer un aîné



L'objectif de cette opération est de t’amener à 
réfléchir à nos comportements, à l’impact de nos 
déchets sur la nature et de faire un geste concret 
pour la protection de notre environnement.

Cette opération offre une occasion de te mettre 
en situation pour constater l’irresponsabilité de 
certains comportements humains, d’en mesurer les 
impacts à courts et longs termes.

Opérations : 
"Nettoie ta ville" 
& "Défi énergie"

Par l’intermédiaire du 
CME, ou de ta classe, tu 

as su mettre en œuvre 
des actions dans ton 

école comme : « Nettoie 
ton école/ta ville », « 
Défi énergie », c’est 
maintenant à toi de 

continuer ses efforts au 
sein de ta commune.

"La protection de 
l'environnement est 

l'affaire de tous !"

Pour préserver  
son environnement…
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Tu participeras à la journée Nettoie ta ville organisée par l'ACJQ.

Autre action individuelle : 

Jeu du tri sélectif

Action individuelle : 
Nettoyer des espaces publiques

AMBASSADEUR
Fabien SAUDRAIS, 
Président de l'ACJQ

AMBASSADEUR
Nicolas FOUBERT, 
resposable du service 
enfance de Quelaines St 
Gault

✓
✓
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Relie chaque déchet à la poubelle qui lui correspond :

BOUTEILLE EN PLASTIQUE

BOITE DE CONSERVE POT DE YAOURT

BOUTEILLE EN VERRE

VERRE CASSÉ
TROGNON DE 

POMME

Ordures ménagères : Trognon de pomme, verre cassé.
Tri séléctif : Boite de conserve, bouteille en plastique, pot de yaourt.
Verre : Bouteille en verre.

Ordures ménagères Tri séléctif Verre



L'activité physique et sportive régulière est un 
déterminant majeur de l'état de santé des individus 
à tout âge.

Une bonne alimentation, c'est aussi très important : 
Les fruits, les légumes, les féculents complets, le 
poisson et les produits laitiers sont bons pour la 
santé.
En revanche, on reste raisonnable sur les boissons 
et produits sucrés, les produits salés, la charcuterie 
et la viande.

Bref, faire du sport permet d'améliorer la qualité 
de vie et de réduire les risques de maladies. Combiné 
à une alimentation saine, le sport est un moyen de 
garder la forme !

Le label 
Terre de jeux 

2024 

La commune de 
Quelaines Saint-Gault a 
été labellisée en juillet 

2021.

L'objectif de ce label 
est de mettre en valeur 
le sport et inciter à sa 
pratique au quotidien, 

partout en France.

Pour être 
en bonne santé !
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Tu participeras à la manifestation sportive "Olympiades 2023" organisé en juin 
2023 en lien avec le label Terre de jeux 2024.

Autre action individuelle en lien avec Terre de jeux 2024 : 

Autre action de sensibilisation en lien avec la "bonne santé" : 

Action individuelle ou collective  : 
Participer à "Terre de jeux 2024"

AMBASSADEUR
Franck GAUTEUR, adjoint aux 
sports et à la vie associative

AMBASSADEUR
Nicolas FOUBERT, 
responsable enfance

✓
✓
✓

Mots croisés du sport

HORIZONTAL 
2. Sport mouillé
3. Le judo, l'aïkido et le 
karaté sont des...
5. Le Tour de France 
est une course de...
6. Le foot, le basket 
et le volley dont des 
sports...
VERTICAL 
1. Activité sportive 
adaptée aux personnes 
en situation de handicap
4. Les Alpes sont un 
endroit parfait pour faire 
du...

HORIZONTAL : 2. Natation. 3. Arts martiaux. 5. Vélo. 6. Collectifs. 
VERTICAL : 1. Handisport. 4. Ski.

Remplie chaque case avec le mot correspondant :
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Pour se protéger et  
porter secours…
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Dans toute situation d’urgence, les Sapeurs-
Pompiers sont disponibles 24h/24 et 7j/7. 
Être sapeur-pompier volontaire est un véritable 
engagement :
 Courage : c’est la capacité de chaque pompier 
à surmonter la peur afin de réaliser les missions de 
secours et d’incendie.
 Dévouement : Il donne son temps. Sa motivation 
est de rendre service à la population de sa ville, et 
de toujours donner le meilleur de soi.

L'acquisition de comportements et de gestes 
adaptés pour assurer sa sécurité et celle des autres 
participe à la formation de citoyens responsables, 
capables de mettre en œuvre des attitudes de 
prévention et de protection.
Ces gestes sont simples et les enfants peuvent 
apprendre à les connaître dès le plus jeune âge.

Zoom sur les  
numéros à 
connaître

15 : SAMU
17 : Gendarmerie

18 : Pompiers
112 : Urgences

Le savais-tu ?
Sauver une vie lors d’un 

accident se joue bien 
souvent avec l’intervention 

immédiate des personnes 
sur les lieux. 

C’est pour cette raison que 
d’être formé aux gestes 

des premiers secours est 
important.



Individuellement ou avec ta classe, tu visiteras le centre de secours de 
Quelaines Saint-Gault. 

Individuellement ou avec ta classe, tu t'initieras aux gestes de premiers 
secours.

Individuellement ou avec ta classe, tu auras pris connaissance  de "Appeler 
Masser Défibriler" et de l'utilisation d'un défibrilateur (DAE).

15

15

18

17
SAMU

Pompiers

Des numéros qui 
sauvent la vie...

Toutes 
urgences 

Gendarmerie
Police

112

Trouve les 7 différences entre les deux dessins :

✓

✓
✓
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Action individuelle ou collective : 
S’immerger au cœur du quotidien des Sapeurs-Pompiers

AMBASSADEUR
Jullien JOUFFLINEAU, Chef de 
centre de Quelaines Saint-Gault



Pour surfer  
en sécurité…

Internet s’est imposé dans une grande majorité des 
foyers français. Si son utilité est flagrante, de nombreux 
dangers guettent les enfants 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.

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.

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 intervenant viendra dans ta classe pour 
t'expliquer les dangers et risques d'Internet.

Il te distribuera des codes de bonne conduite sur Internet,

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

Action collective : 
Passer le PERMIS INTERNET

 Passeport
du civisme

 Passeport
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AMBASSADRICE
Delphine RENARD, enseignante CM2 
à l'école primaire Maurice Carême 

AMBASSADRICE
Sophie DUTERTRE, enseignante CM1-
CM2 à l'école Sainte Marie

✓
✓
✓

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



Un citoyen français est un membre de la 
nation française.

Le citoyen a droit à tous les avantages 
politiques, sociaux, économiques qu'offre 
la vie collective à l'intérieur d'une grande 
nation moderne.
En contrepartie, il a le devoir de participer 
à la sauvegarde de cette nation et de 
contribuer au bon fonctionnement de ses 
institutions.

Les droits et les devoirs du citoyen sont 
exprimés dans la Déclaration des droits 
de l'Homme et du citoyen (1789) et repris 
dans la Constitution de 1946.

Aujourd'hui, tout français 
majeur a le droit de vote sans 

distinction de sexe, d'origine, de 
religion ou d'idéaux politiques.

Le droit de vote dit "universel" 
pour les hommes a été obtenu 

en 1848. Avant cette date, 
seuls les hommes de plus 

de 30 ans payant des impôts 
pouvaient voter. Les femmes 

ont dû attendre 1944 pour 
obtenir le droit de vote.

Pour connaître
mes droits et devoirs 

du citoyen

Voter : À la fois un 
droit et un devoir du 

citoyen
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Au début de ton année scolaire, un élu interviendra dans ta classe pour te 
présenter le Conseil Municipal des Enfants.

Il te remettra ta carte d'électeur.

Avec ton enseignant(e), tu te déplaceras à la Mairie pour voter et élire le 
Conseil Municipal des Enfants. 

Action collective : 
Participer à l'élection du conseil municipal des enfants

 Passeport
du civisme

AMBASSADRICE
Christine DE PONTFARCY, adjointe 
et référente du Conseil Municipal 
des Enfants 

✓
✓
✓

Jeu : Droit ou devoir ? 

1. Droit ou devoir de voter
2. Droit ou devoir de disposer de son corps
3. Droit ou devoir de solidarité
4. Droit ou devoir de respecter l'environnement 
5. Droit ou devoir de s'exprimer librement 
6. Droit ou devoir de payer des impôts
7. Droit ou devoir de respecter les droits des autres
8. Droit ou devoir de travailler 

Entoure la bonne réponse

Le drapeau français : bleu, blanc, rouge.

La devise : "Liberté, égalité, fraternité".

L'emblème : Marianne.

L'hymne national : La Marseillaise de Rouget de Lisle.

La fête nationale : Le 14 juillet.

Les symboles de la République

1.
 
D
ro
it 
et
 
de
vo
ir.
 
2.
 
D
ro
it.
 
3.
 
D
ev
oi
r. 

4.
 
D
ev
oi
r. 
5.
 
D
ro
it.
 
6.
 
D
ev
oi
r. 

7.
 
D
ev
oi
r. 
8.
 
D
ro
it 
et
 
de
vo
ir.



Quelaines Saint-Gault, possède quelques bâtiments   
historiques comme la Chapelle du Pré-Guyon, l’église 
Saint-Gervais, le manoir du Buat.

De grandes figures historiques y sont passées ou y 
sont nées ou mortes, on retrouve :   
-  Louis d’Andigné militaire, chef chouan
-  Jean-Louis Tréton dit Jambe d’Argent, chef  chouan
-  Joseph Désiré Foucher, militaire
-  Jeanne Véron, sœur de la Charité de Notre Dame 
d’Evron

Quelaines a un patrimoine artistique riche par 
sa fanfare qui est l’une des plus anciennes de 
France crée en 1868. En 2008, la fanfare s’est 
associée avec l’école de musique Claude-Debussy 
et devient  : QuelDebu. Depuis 2015, QuelDebu est 
devenu La Note avec la création de l'Etablissement 
d'Enseignement Artistique (EEA) du Pays de Craon. 
De nombreuses activités artistiques (danse, théâtre, 
dessin, chant…) sont proposées.

Sans oublier le patrimoine du Pays de Craon !

Architectural 
Monument historique, 

musée, etc…

Artistique
Chant,  danse, 

musique, théâtre, arts 
plastiques, etc…

Naturel 
Parc, jardin, grotte, 

etc…

Pour connaître
la culture locale…

Le patrimoine 
local peut 

revetir 
différentes 

formes :

20



Pour connaître
la culture locale…

Tu participeras au projet "conte musical" avec l'orchestre La Note.

Tu assisteras à un spectacle de la saison culturelle du Pays de Craon (agraphe 
ton billet)

Tu visiteras un monument ou musée du Pays de Craon (agraphe ton billet).

✓
✓
✓

AMBASSADEUR
Chef de l'orchestre "La Note"

AMBASSADRICE
Christine DE PONTFARCY, membre de la 
commission culture du Pays de Craon
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Action collective ou individuelle : 
Assister à un spectacle, visiter un site culturel local
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Mots croisés musique
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L'Union Européenne (UE) a été créée dans le but 
de mettre fin aux guerres qui ont régulièrement 
ensanglanté le continent, et qui ont culminé avec la 
Seconde Guerre Mondiale. Les années 1950 sont 
dominées par la guerre froide entre le bloc soviétique 
et l'Occident.

Aujourd'hui, l'Union Européenne est un espace 
où les personnes, les marchandises et la monnaie, 
appelée l'Euro, circulent librement.

L'Union Européenne compte 27 pays : 
Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Danemark, Irlande, Grèce, Espagne, 
Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Chypre, 
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, 
Roumanie, Croatie.

Tous les ans, la Journée de l'Europe a lieu le 9 mai.

Quelaines Saint-Gault 
est jumelée avec la 

commune allemande 
Stetten-Eristed.

Cette relation a pour 
but de pratiquer 

des échanges socio-
culturels. Ce qui 

permet notamment 
de favoriser des 

rapprochements entre 
plusieurs cultures. 

On recherche un 
partage de valeurs 

et de pratiques ainsi 
que la mise en place 
d'échanges de bons 

procédés.

Pour m'ouvrir 
au Monde…

Le comité de 
jumelage
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Tu participeras à la Journée de l'Europe organisée en mai 2023.

Tu participeras à une manifestation en lien avec le Comité de Jumelage.

Place sur la carte ses 7 pays européens...

✓
✓

Action collective ou individuelle : 
Participer à la journée de l'Europe / au Comité de jumelage

Jeu des pays européens

- La Suède

- La France

- Le Portugal

- La Belgique

- La République Tchèque

- La Grèce

- La Slovénie

AMBASSADEUR
Bernard BEDOUET, organisateur de 
la Journée de l'Europe

AMBASSADEUR
Thomas JEANNEAU, président du 
Comité de Jumelage
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Des numéros qui 
sauvent la vie...

passeportducivisme.fr


