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Travailler la citoyenneté dans les lieux du pouvoir démocratique 
Pistes et idées, ici autour de la visite des institutions politiques de la ville  
(Conseil communal et Municipalité)
Visiter des lieux qui incarnent le pouvoir démocratique est une démarche intéressante pour 
concrétiser certains aspects de l’éducation à la citoyenneté et permettre une rencontre entre 
les élèves et ces lieux. Afin d’éviter des visites en mode « cours frontal » qui manquent parfois 
d’attrait pour les élèves et ne tirent pas forcément profit du fait d’être dans un lieu spécifique au 
pouvoir démocratique, voici quelques pistes pour rendre la démarche plus vivante et ancrée dans 
une expérience qu’il ne serait pas possible de vivre en classe. L’idée est de partir du « faire dans un 
lieu », d’en garder une trace à réutiliser en classe, et de construire à partir de là un apprentissage 
en citoyenneté. Il est ainsi essentiel dans la démarche de savoir relier le « faire » (par exemple les 
activités proposées ci-dessous) et les savoirs qui peuvent en émerger en citoyenneté pour favo-
riser « l’apprendre », savoirs qu’il s’agit de rendre explicites en classe. Il est donc nécessaire que 
l’enseignant ou l’enseignante connaisse déjà les lieux et ce qu’il est possible d’en faire émerger en 
termes d’éducation à la citoyenneté.

Travailler avec les gens du lieu
L’idée de travailler avec les gens du lieu de pouvoir démocratique est de créer une relation entre la 
politique institutionnelle, souvent perçue par les élèves comme abstraite et lointaine, et quelque 
chose de plus personnel faisant le lien avec les humains qui œuvrent dans ce cadre.

Par groupes, interviewer différentes personnes qui sont actives dans l’institution visitée. Il est 
possible de garder une trace des interviews soit par une prise de note, ou un enregistrement à 
écouter en classe :

• Faire ressortir leur(s) motivation(s) par rapport à leur activité politique/citoyenne. En classe, 
faire une synthèse des motivations évoquées, et réfléchir si cela donne envie de s’impliquer, ou 
pas, et pourquoi.

• Demander leur avis sur un sujet étudié en classe et tenter d’identifier à quel parti leurs idées 
correspondent. En classe, mettre en perspective le témoignage de la personne interviewée 
avec les opinions de la classe sur le sujet, ou organiser un débat sur la base des arguments 
identifiés, et d’arguments complémentaires ressortis par exemple d’un travail documentaire.

• Faire ressortir les différentes fonctions des personnes évoluant dans le lieu (concierge, huissier 
et hussière, parlementaire, etc.) en leur demandant ce qui leur plaît (et ne leur plaît pas) plus 
spécifiquement dans leur fonction et comment ils voient le lien entre leur fonction et la démo-
cratie. En classe, en faire un catalogue de « fiche d’identité » des acteurs du lieu, en intégrant 
les éléments subjectifs évoqués par les personnes interviewées et esquisser ainsi un aperçu 
des rouages de la démocratie.

Travailler avec les éléments du lieu
L’idée de travailler avec les éléments du lieu est de profiter du fait d’être dans un lieu du pouvoir 
démocratique pour en faire ressortir les caractéristiques comme il ne serait pas possible de le 
faire en classe. Il s’agit donc de favoriser une exploration du lieu tout en exerçant le regard et 
le questionnement des élèves sur certains aspects de notre démocratie, de leur faire vivre une  
expérience et de garder une trace (parfois visuelle) de la visite afin de reprendre tout cela en 
classe.
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Pour ce faire, il est possible soit

• de commencer par une exploration libre des lieux (vérifier que cela soit autorisé par l’institution
visitée) pour faire émerger un questionnement en citoyenneté sur la base de ce qui a sponta-
nément intrigué (ou pas intrigué… ) les élèves, questionnement qu’il est ensuite possible d’ex-
plorer de façon plus guidée dans un deuxième temps ;

• d’inciter directement à une exploration des lieux de façon plus guidée en attirant l’attention sur
certains éléments spécifiques ;

• d’introduire certains éléments en classe au préalable (ou sur place juste avant de commencer
la visite) afin de les reprendre dans les lieux visités.

Les activités ci-dessus peuvent donc se faire avec ou sans travail préalable en classe selon les  
enjeux de gestion de classe et l’approche souhaitée par l’enseignante ou l’enseignant.

Parcours iconographiques
... ou comment faire ressortir visuellement certaines caractéristiques des lieux de pouvoir 
démocratique :

• Symboles du pouvoir :
- En duos, photographier au moins 4 symboles montrant que l’on se trouve dans un lieu de pou-

voir (mise en scène du pouvoir, par exemple prestige architectural, disposition des tables dans 
la salle du Conseil communal, porte d’entrée imposante, etc.). En faire un album collectif com-
menté (cf. plus bas), en se demandant notamment si les symboles de pouvoir ont évolué dans 
le temps (par exemple les halles du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville n’abritent plus le mar-
ché au blé, ce pouvoir économique ayant notamment migré vers des supermarchés ou les 
places boursières régulant le marché international du blé ; les cloches de son beffroi, situées au 
sommet de l’édifice, représentant un lieu de prévention en permettant d’avertir la population 
en cas de danger, ont été remplacées par des installations de sirènes électroniques…), s’ils sont 
pareils dans tous les pays, etc. Chercher dans l’école s’il y a également ce type de symboles, 
pour constater soit qu’il n’y en n’a pas, et qu’il s’agit donc de lieux de nature différente, soit 
qu’il y en a aussi (par exemple places de parking privilégiées réservées aux membres de la di-
rection, aménagement du bureau de la direction vs espace réduit pour la conciergerie, etc.), 
même si la nature du lieu est différente.  

- Par petits groupes, essayer de trouver et photographier les différentes bannières des cinq an-
ciens quartiers de Lausanne. De retour en classe, les décrire et réfléchir à leur sens ainsi qu’à 
leur fonction  (identification de collectivités humaines, affirmation de souveraineté, fédération 
d’une population sous une autorité telle que celle de l’évêque, mobilisation de compagnies 
pour la guerre, etc.). Dessiner ce qu’elles pourraient être en 2021 et se questionner sur leur 
évolution (est-ce que le gril symbolisant le quartier de Saint-Laurent est remplacé par le logo 
d’une chaîne de fast-food donnant sur la place du 14-Juin ? ) ; imaginer et dessiner une bannière 
pour le groupe-classe en pensant les valeurs sous-jacentes et voir en quoi elles s’apparentent 
ou non à certains principes démocratiques qui pourraient être mis en pratique en classe.

1 Pour plus d’informations sur les endroits où l’on peut observer ces bannières, voir Collet, J. (18 octobre 2016). De gueules au chef d’argent : 
le blason de Lausanne. Lausanne Bondy Blog. Disponible sur :  
https://www.lausannebondyblog.ch/de-gueules-au-chef-dargent-le-blason-de-lausanne/, consulté le 27.08.21

2 Pour plus d’informations, voir les p.18 et 89 du livre Lausanne à travers les âges (1906). Disponible sur :  
https://fr.wikisource.org/wiki/Lausanne_%C3%A0_travers_les_%C3%A2ges/Texte_entier, consulté le 27.08.21
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• Symboles du lien entre les différents types de pouvoir : Chaque groupe d’élèves (par exemple
de 4) photographie un élément pouvant symboliser le lien entre différents niveaux de pou-
voirs (par exemple la salle des pas perdus qui donne sur les salles du Conseil communal et du
Conseil municipal, les fenêtres au 1er étage donnant sur la place de la Palud et ses citoyennes
et citoyens, la porte imposante de l’Hôtel de Ville par laquelle n’importe qui peut néanmoins
entrer sans contrôle, les escaliers de l’Hôtel de Ville qui mènent au deuxième étage au registre
civique, etc.) ou différents organes et symboles de la concrétisation des décisions politiques
(par exemple la salle des mariages dans l’Hôtel de Ville, le bâtiment administratif de la Louve
1 en charge notamment des naturalisations, le bureau des notifications de la Police aux Esca-
liers-du-Marché 2 qui émet les certificats de vie ou le registre civique à la Place de la Palud 2
qui établit la liste des personnes qui ont le droit de vote). En classe, élaborer une légende pour
chacune des photos, puis regrouper le tout sous forme de mindmap reprenant les niveaux de
pouvoir d’une part (Conseil communal, Municipalité, citoyennes et citoyens, etc.) et les or-
ganes de concrétisation de ce pouvoir d’une autre. Cela permet  de faire le lien entre différents
niveaux de pouvoirs et l’idée de démocratie plus ou moins directe.

• Chronologie des lieux de pouvoir : En duos, faire une série d’une dizaine de photos montrant
l’évolution des lieux dans le temps (ancien-récent). En classe, tenter de les catégoriser entre
ancien-récent, voire de les organiser chronologiquement (pas facile… ). Faire ressortir que les
lieux de pouvoir évoluent selon les contextes sociétaux et faire le parallèle entre l’évolution ou
non du système politique.

• Lien affectif aux lieux de pouvoir : Chaque élève prend une photo de ce qu’il aime dans ces
lieux, et explique pourquoi. Cela peut favoriser un lien avec ces lieux, et illustrer le fait qu’ils
sont au service de la collectivité.

Former plusieurs groupes permet d’élaborer un « album des lieux de la démocratie » plus complet, 
de donner une certaine latitude à la perception des élèves, et de favoriser une discussion en va-
riant les perspectives sur la question. L’« album » en question peut être un document Word avec 
des commentaires écrits, un ppt avec commentaire oral enregistré ou un livre en ligne pour parta-
ger avec les parents ou d’autres classes. Dans une version papier, il peut également être exposé 
dans les couloirs de l’école, en faisant un petit « vernissage » pour les parents ou une autre classe, 
durant lequel les éléments appris peuvent être présentés.

Cartographie d’une décision politique
... ou comment rendre compte de la spatialité d’une décision politique/de l’aval d’une loi, etc. : 

Identifier les étapes d’une prise de décision sur un plan des lieux (par exemple salle pour les 
échanges informels, salle pour les décisions formelles, etc.), en expliquant à chaque fois ce qui s’y 
passe. Prioriser avec des couleurs leur ordre d’importance pour faire ressortir là où les décisions 
se jouent vraiment (ce qui ne correspond pas forcément aux lieux de prise de décision officielle), 
et indiquer avec des numéros l’ordre des étapes identifiées. Une photo du lieu qui correspond à 
chaque étape peut être ajoutée dans la légende, permettant de rendre concrets les processus 
décisionnels de la démocratie ; ils peuvent être rejoués en classe autour d’un sujet d’intérêt avec 
les élèves, en réfléchissant comment organiser cela dans l’espace de l’école. 
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S’immerger dans la vie du lieu
... ou comment prendre le temps d’observer en détail pour ensuite faire ressortir des éléments de 
notre système démocratique : 

• Épuisement du lieu : Depuis l’espace du Conseil communal dédié au public, un mardi (jour de 
séance), faire un épuisement du lieu pendant 10’ (les élèves écrivent sous forme de phrases 
tout ce qu’ils/elles voient sans jamais arrêter d’écrire pendant 10’). Lire les textes en classe et 
catégoriser les informations (éléments relatifs à l’architecture, au fonctionnement du Conseil, 
au comportement des conseillers et conseillères, etc.), puis garder une trace des éléments 
pertinents en termes de citoyenneté. Cela pourrait également se faire avec l’enregistrement 
des observations sur un téléphone pour des élèves ayant des difficultés d’écriture si l’insonori-
sation du lieu le permet.

• Inventaire du lieu : Dans la salle du Conseil communal puis dans la salle de la Municipalité, 
disposer les élèves par 4 dos-à-dos regardant les 4 points cardinaux, et leur faire rédiger une 
liste de mots (un inventaire) de tout ce qu’ils/elles voient en partant du sol au plafond ; cela 
permet de faire ressortir les caractéristiques du lieu, plus ouvert et aéré pour le Conseil com-
munal, plus sombre et massif pour la Municipalité mais également de relever le côté délibératif  
ouvert du Conseil communal et le côté délibératif en huis clos de la Municipalité. 

• Palette de couleur du lieu : Le même exercice peut être réalisé en constituant une palette de 
couleurs des deux salles, en écrivant ensuite par exemple le constat par-dessus la palette de 
couleurs

Travailler avec le discours sur le lieu
... ou comment tirer profit d’une visite commentée si les autres idées ci-dessus ne sont pas fai-
sables/n’ont pas été convaincantes :

• Poser une/des énigme(s) citoyenne(s) aux élèves que le discours de la personne qui donne 
la visite permettra de résoudre (sans tomber dans une fiche de questions-réponses peu  
intrigantes).

• Préparer un plan des lieux qui permette de travailler le regard sur le lieu (par exemple pour qui, 
pourquoi ici, comment est-ce aménagé ? ). Sur ce plan, les élèves peuvent par exemple indi-
quer les lieux de prise de décision, où se trouvent différents acteurs ou des œuvres d’art, noter 
des extraits de discours de la personne qui donne la visite, coller des photos, etc.

Informations introductives
• Sur l’histoire des institutions politiques de la ville,  

vous pouvez consulter la brochure « Citoyenneté et institutions politiques de la ville »  
disponible sur : www.lausanne.ch/animation

• Sur l’organisation du Conseil communal :  
https://www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal.html

• Sur l’organisation de la Municipalité : https://www.lausanne.ch/officiel/municipalite.html 
• Voir également les deux ressources mentionnées en pied de page 2. 
Consulté le 28.08.21
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