
Remise des livrets du petit citoyen aux élèves de CP et CE1 (classe de Madame 
Sacleux),

le vendredi 18 décembre 2015

Est-ce que vous connaissez  la différence entre un pompier et un policier, entre un maçon et 
une maman qui donne le biberon à son bébé et un footballeur, entre Marie-Laure et madame 
Sacleux, entre monsieur le maire et le facteur , entre vous, élèves de CP CE1 et les 
maternelles ?

Eh bien il y a plein de différences ! des différences d’âge, de métier, parfois il peut y avoir 
des différences de couleur de peau, des différences dans les idées de chacun, des origines 
différentes,…

Pourtant, un pompier, un maçon, une maman, un élève, vous, moi, nous avons un point 
commun  qui nous unit tous : nous sommes tous déjà ou deviendront tous un jour, des 
citoyens.

Et parce que vous deviendrez vous aussi, le jour de vos 18 ans, des jeunes citoyens, aussi 
importants que les personnes plus âgées, aussi importants qu’un bébé qui découvre le 
monde et qui sera lui aussi un jour un citoyen ou qu’un papy qui vit sa vie de citoyen depuis 
de nombreuses années, aussi importants qu’un pompier ou un président de la république, 

Parce que nous avons tous notre place dans la société, parce que chacun d’entre nous a un 
travail à accomplir - vous, vous devez par exemple venir à l’école, respecter les adultes, 
madame Sacleux, vos parents, respecter Fabienne ou Marie Pierre,  les personnes les plus 
âgées . Vous devez également vous respecter entre vous. 

Et si un jour, vous voyez une personne ou un enfant, qui embête une autre personne ou un 
enfant ou un camarade de classe, si vous rencontrez un jour une personne qui souffre ou est 
malheureuse, parce qu'on la frappe  ou parce que ses camarades se moquent d'elle, il 
faudra tout faire pour que cette personne ou cet enfant ou votre camarade de classe ne 
souffre plus.  Parfois pourtant, il peut arriver que vous-même, vous ne puissiez rien faire 
seul.

Lorsque seul on ne peut pas intervenir, il faut appeler du renfort !

A l’école, si vous voyez que quelque chose d’anormal se produit, il faut de suite prévenir 
madame Sacleux ou n’importe quel  adulte. 

Tout comme moi, en tant que maire, lorsque je ne peux pas intervenir seul, j’appelle mes 
adjoints ou si c’est très grave, la gendarmerie, les pompiers, etc. 

Vous voyez, les adultes aussi ont parfois besoin de l'aide des autres !



Et les adultes aussi ont des devoirs et des obligations ! 

Madame Sacleux doit par exemple vous apprendre à découvrir et emmagasiner les 
connaissances, vous apprendre à vivre ensemble, mais elle a aussi chez elle, la mission de 
veiller et aider à grandir ses propres enfants ;

Moi, en tant que maire, je dois m’assurer que la sécurité de chaque habitant est garantie, je 
dois gérer l’argent de la commune, comme vos parents doivent gérer leur argent, je dois 
veiller à ce que chacun ait tout ce à quoi il peut prétendre et que chacun soit traité avec 
égalité. Je dois également écouter , regarder, détecter par exemple si des enfants ont des 
problèmes et s’ils ont besoin d’aide, ou si des parents ont besoin qu’on leur apporte un 
soutien, un secours. 

Et puis, chez moi, en tant que papa, je dois aussi veiller au bonheur de mes enfants comme 
vos parents le font avec vous. 

En tant que citoyen nous avons plein de droits, et vous le verrez, plein d’obligations. C’est en 
respectant ces droits et ces obligations que, jour après jour, nous grandissons.

Tout à l’heure, les petits citoyens que vous êtes viendront dans la salle des fêtes chanter un 
chant de Noël à nos aînés, nos papys et mamies à qui la commune va offrir un petit goûter, 
une sorte de cadeau, un peu pour les remercier d’être là, pour les remercier de nous servir 
de modèle, de nous faire profiter de leur expérience lorsque nous nous posons des 
questions, de nous guider lorsque nous sommes un peu perdus.

ET parce que nous sommes tous des citoyens, petits ou un peu plus grands, parce que nous 
savons vivre ensemble, parce que nous aimons partager ou simplement nous amuser 
ensemble, nous chanterons tous ensemble la Marseillaise, pour nous souvenir des 
personnes qui ont souffert à Paris il y a quelques mois, pour montrer que nous sommes des 
citoyens forts et pour montrer que nous sommes tous des citoyens fiers de notre Pays.

Je crois que j'ai assez parlé. Je vous donne maintenant la parole, n'hésitez pas !

(questions des élèves)

Je vais maintenant vous appeler un par un .

Au nom de la commune, au nom de chaque Oviboissellois,  je vais vous remettre, à chacun, 
un livret du petit citoyen ! Vous aurez l’occasion de le découvrir chez vous, avec madame 
Sacleux, et, si vous le souhaitez, je reviendrai un peu plus tard dans la classe pour en parler 
avec vous !


