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AGIR

Soli
darité

POUR DEMAIN !POUR DEMAIN !
À TOI D’AGIRÀ TOI D’AGIR

Passeport
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Chers élèves,

L'initiative du Conseil départemental des jeunes d'offrir à chaque élève de 
4e un passeport citoyen est une idée remarquable, à laquelle l'Éducation 
nationale s'est très rapidement associée. 

Conçu de manière ludique et attractive, ce passeport constituera à l'avenir un support 
intéressant pour garder la mémoire des actions citoyennes auxquelles les élèves auront 
pu participer. Témoin de leur engagement, il sera aussi un support d'apprentissage et 
pourra être présenté à l'oral du diplôme national du brevet comme un des éléments 
constitutifs du parcours citoyen. 

Chers élèves,

Réalisé avec vos représentants les Conseillers départementaux jeunes, dans 
le cadre du plan Jeunes Citoyens 06, ce passeport à la fois pédagogique et 
participatif décline tous les fondamentaux de la citoyenneté qui rythment 

votre quotidien et cimentent la Nation.
En vous appropriant ce socle de valeurs et les droits et devoirs inhérents à la vie en 
communauté, vous bâtirez le plus solide rempart contre les maux de notre temps et 
deviendrez les dignes ambassadeurs de l’idéal républicain.
Je remercie Martine Ouaknine, conseillère départementale, de porter à mes côtés une 
telle ambition, et d’œuvrer à ce que chacun de vous perpétue l’humanisme qui a façonné 
notre pays.

Les Conseillers départementaux jeunes ont l’honneur 
de vous présenter la devise des collégiens du département 

des Alpes-Maritimes, qu’ils ont eux-mêmes imaginée. 

rtementaux jeues Conseillers dépar
ous présenter la dev

dépar

06

Charles-Ange Ginesy
Président du Département des Alpes-Maritimes

Michel-Jean Floc'h
Inspecteur d’Académie 
Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes

06_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   206_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   2 20/09/17   9:43:4920/09/17   9:43:49



Ce Passeport citoyen va t’accompagner pendant tes années au collège.
Comme un journal de bord, tu peux le consulter quand tu veux et le 
personnaliser à ton goût en collant des choses dedans ou en ajoutant 
des notes et dessins. C’est le tien, c’est toi qui décides !

Dans les pages « À toi d’agir ! », des défi s t’attendent ! Tu peux les 
relever en t’inspirant des idées proposées ou en inventant toi-même 
des actions en faveur d’un monde plus citoyen et plus solidaire. Tu peux 
les accomplir seul ou en équipe pour en faire un projet collectif.

Et n’oublie pas de poster la photo de tes défi s sur ton compte 
Instagram et Twitter en mentionnant « #jeunescitoyens06 » et en 
taguant @jeunescitoyens06.

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour commencer ce beau 
voyage citoyen…

Conception : Département des Alpes-Maritimes et Éditions Spéciales Play Bac (14 bis, rue des Minimes - 75140 Paris Cedex 03. 
Tél. : 01 53 01 24 56) - Chefs de projet : Marie Le Breton et Marion Leloir - Conception graphique : Céline Fournaiseau - Rédactrice : 
Amélie Blanquet - Infographie et carte : Kilia - Crédits photo : AdobeStock.com ; photo Mathéo Fenoglio : Département 06 - 
Correctrice : Marion Bello. 

© Département des Alpes-Maritimes - Reproduction interdite. 

Merci aux équipes du Département pour leur engagement dans l'élaboration de ce livret. Et un grand merci également 
à tous les Conseillers départementaux jeunes pour leur enthousiasme, leur motivation et leurs belles idées.  

Nom :
Prénom :
collège :
classe :

L’abréviation « CDJ » a été utilisée tout au long du Passeport 
citoyen : elle signifi e « conseillers départementaux jeunes ». 

À noter !

C’est le mien !

Ton

Passeport
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égalité,
fraternité 

bien plus que des mots !
La devise de la France, tu la connais bien ! Elle vient de la Révolution 
de 1789 : c’est la base de notre République. Un grand texte rassemble 
les autres principes de la Ve République : c’est la Constitution, écrite 
en 1958. Découvre le premier article.

Notre République est…

liberté
fraternitéégalité

laïcité

social

Démocratie

Les lois sont les mêmes 
partout en France et pour 
tout le monde.
La loi te protège et garantit 
toutes tes libertés. Elle 
te donne des droits, bien 
sûr, mais t’impose aussi 
des devoirs (aller à l’école, 
respecter les règles et les 
gens, prendre soin de toi 
et des autres…).

Tout le monde contribue à aider ceux 
qui sont confrontés aux diffi cultés de la 
vie, comme la maladie, le chômage, la 
pauvreté… 
Peux-tu imaginer qu’un de tes copains 
ne puisse pas aller à la cantine parce que 
ses parents n’ont pas assez d'argent ? 
Sans doute pas ! Il existe heureusement 
des aides pour que chaque collégien 
puisse manger.

INDIVISIBLE

SOCIALESOCIALE

DÉMOCRATIQUEDÉMOCRATIQUE
La République sépare le 
pouvoir politique de toute 
infl uence du fait religieux. 
Tu es libre de croire ou non. 
Tu as aussi l'obligation de 
respecter chacun dans ses 
croyances. C'est la règle du 
jeu !

LAÏQUE
Les représentants du pays 
sont élus par le peuple.
Tu n’as pas encore l’âge 
de voter, mais tu es quand 
même concerné : 
les personnes élues 
décident par exemple 
de construire un collège 
ou d’organiser des 
événements sportifs ou 
culturels dans ta ville…
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Oui… J’ai tellement envie  

d’en parler à Mathieu, 

le surveillant trop sympa…

Emma<

Ça me fait de la peine tout 

ce qui arrive à Mateo. Ils 

sont vraiment nuls ceux qui 

le harcèlent… Personne 

n’a le droit de faire ça à 

quelqu’un

Franchement, je viens avec 

toi ! Je te jure qu’on sera 

pas des balances, on fait 

juste respecter les droits, 

c’est tout !         

#plusfortquelaviolence

Le temps…

  … DE LA RÉFLEXION
Par cet article et avec l’appui du droit français, les 
discriminations sont interdites. C’est la loi, elle doit 
être respectée. Dans la réalité, ce n’est pas si simple.
Certaines personnes subissent de la part d’autres 
personnes des discriminations : racisme, sexisme (qui 
considère que les hommes sont supérieurs aux femmes), 
homophobie (rejet des homosexuels), diffi cultés liées au 
handicap, exclusion…

« Tous les hommes naissent libres et égaux en 
droits », dit la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, rédigée en 1789.

 … ET DE L’ACTION !
Si tu es victime ou témoin de ces formes d’injustice et de 
rejet, il faut alerter un adulte qui t’aidera à faire respecter 
la liberté de chacun. C’est avant tout par le respect que 
l’on continue de faire vivre les valeurs de la République 
française. Retrouve la campagne de communication de lutte 
contre le harcèlement sur cdj06.fr, et en cas de harcèlement 
appelle le 3020 ou le Fil Santé Jeune : 0 800 235 236.

mars
8

C’est la Journée 
internationale des 
droits des femmes. 

L’occasion d’organiser un 
débat en classe : 

Filles-garçons : tous égaux ? 
Les CDJ ont choisi de mettre en avant  
cette date car elle permet de rappeler 
que les femmes doivent lutter toute 
leur vie pour acquérir ou maintenir leur 
égalité avec les hommes. Ils pensent 
aussi qu'il est bien de garder en tête 
que sans les femmes il n'y aurait pas 
de vie sur la Terre. 

e

Le Prix des droits de l’homme - René Cassin : 
il récompense les meilleurs projets d’éducation à la 
citoyenneté et aux droits de l’homme réalisés dans les 
établissements scolaires. Parles-en à ton enseignant 
pour participer !

Le sais-tu ?   René Cassin (1887-1976) a vécu à Nice quand 
il était adolescent. C´ est l’un des auteurs de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (1948). En 1968, il reçoit 
le prix Nobel de la paix. Seras-tu  la prochaine grande fi gure 
de la paix, de la justice et de la liberté ? 

Ça se ici I 0606

0n ?parle
en
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Les valeurs de la République n’ont maintenant plus de secrets pour toi ? Tu penses qu’il est 
important de rappeler et d’expliquer que l’on se doit tous de les respecter, pour le bien-être 
de la société ? Alors lance-toi un défi !

à toi
agir!d\

DÉFI

N°1

Quelques idées…

●  Reportage photo dans un lieu 
emblématique de la République 
(mairie, tribunal, préfecture…).

●   Création d’une affi che, d’un 
badge, de stickers pour appeler 
au respect…

É
Q
U
IPE

Ton

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

#jeunescitoyens06

DÉFIton

N°2 N°7N°3 N°4 N°5 N°6

TON PARCOURS
CITOYENDÉFI RELEVÉ ?

Checke 
ICI ✓

go !
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Être citoyen français, c’est avoir des droits, garantis par la loi. Mais c’est 
aussi adhérer aux principes et aux valeurs de la République pour vivre 
ensemble dans une société organisée dans laquelle tout le monde doit 
respecter les règles du jeu. 

La citoyenneté donne différents 
types de droits :

b  des droits civils : droit de penser 
librement et d’exprimer son opinion, 
de croire ou de ne pas croire, d’aller 
et venir, droit à l’égalité devant la loi 
et la justice…

b  des droits politiques : droit de voter, 
de se présenter à une élection, 
d’adhérer à un parti politique…

b  des droits économiques et sociaux : 
droit au travail, à l’éducation, à la 
culture, à la santé, droit de grève…

La citoyenneté implique aussi des devoirs. 
Il s’agit de remplir certaines obligations 
envers la société. Par exemple :  

b respecter les lois ; 

b  respecter les droits et les biens des 
autres en faisant preuve de civisme ; 

b  participer à l’effort commun en 
payant ses impôts ;  

b aller à l’école ;  

b participer à la défense du pays ;  

b  porter assistance à une personne en 
danger ;  

b être juré dans le cadre d’un procès.

DES DROITS DES DEVOIRS

         C’est une question que tu ne te poses 
peut-être pas, mais tu as l’obligation d’aller à 
l’école entre 6 et 16 ans. Aller à l’école, c’est 
accéder à un savoir qui te permettra ensuite 
d’avoir la liberté de choisir ton métier. Choisir 
et ne pas subir, c’est la clé de la liberté ! 

         À tes 18 ans, tu vas pouvoir exercer un 
droit essentiel : voter ! Grâce à ce droit, tu vas 
pouvoir participer à la vie de ton pays, de ton 
département ou de ta ville et jouer un rôle 
dans la société.

JE
S O M M E S         C I T O Y E N S

NOUS …

06_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   706_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   7 20/09/17   9:44:0520/09/17   9:44:05



Zoé<

T’as vu ? Les murs du collège 

ont été tagués pendant la nuit ! 

Sont trop forts ceux qui ont 

fait ça !

0n ?parle
en

T’es pas sérieuse ?! 

T’imagines ça sur les murs 

de chez toi ? En plus, ils sont 

trop moches et ils veulent 

rien dire. Et puis quand 

même, c’est illégal ! 

Moi je trouve que c’est de 

l’irrespect total pour tout 

le monde, toi et moi compris. 

Ça se ici I 0606

Créer ta propre association, pour faire bouger les 
choses dans ton quartier ou ta ville, ça te dit ?

Dans le département, tu peux aussi trouver 
une mission ou une association. 

  Rendez-vous sur : http://www.tousbenevoles.org/

Frrance

Grroupe

nationalité

hymne
unionpatrie  

Fierté  
Pays

Diversité

Symbole

Étoile

Couleur

Respect

Continent
Marianne

ACTION
Racine

Dès 12 ans, tu peux monter une 
« Junior Association ». Retrouve 
toutes les infos sur :
 www.juniorassociation.org

        À partir de quel âge 
un enfant a-t-il le droit de 
créer une association ? 

testes

PARENTSPARENTS!
un avenir à construire ensemble 

dans la même nation !

Un héritage 
culturel et 
historique

Une même 
langue, le 
français, 

parlée
 par tous

Le partage
de valeurs 

fortes
++

=
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C’est sûr, ton âme de citoyen s’est réveillée ! Tu es parfaitement prêt à participer, même un 
peu, à ce qu’il se passe autour de toi, dans ta vie de tous les jours. Prêt pour ce défi ?
Allons, enfants de la patrie...…

à toi
agir!d\

DÉFI

N°2

Quelques idées…

●  Présente-toi à l’élection des délégués 
dans ta classe ou à celle des 
conseillers départementaux jeunes 
dans ton collège (pour les 5e).

●  Donne un coup de main à une 
association pour la collecte de jouets 
pour les enfants démunis
ou de produits alimentaires…

É
Q
U
IPE

Ton

YES !

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

N°1 N°7N°3 N°4 N°5 N°6

TON PARCOURS
CITOYEN

DÉFI RELEVÉ ?
Checke 
ICI ✓

#jeunescitoyens06

DÉFIton
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CDJ
 Paroles
de ! « Je ferais en sorte qu’il n’y ait plus 

d’attentats. » Wissone (collège La 
Bourgade), Sfi a (collège Émile Roux) 
et Lola (collège Les Jasmins).

« Je voudrais réduire les inégalités 
entre les riches et les pauvres. » Hugo 
(collège Nazareth), Othman et Kamilia 
(collège Gérard Philippe).

Une petite action = un grand bonheur Une petite action = un grand bonheur 
= un exemple pour les autres != un exemple pour les autres ! 
Renoncer à son confort personnel, prendre sur son temps… Les CDJ racontent le 
souvenir d’une situation où ils se sont sentis bien après avoir aidé quelqu’un.

« J’attendais mon bus et j’ai vu une femme en fauteuil roulant qui n’arrivait pas à 
traverser la rue. Je l’ai aidée et du coup, j’ai raté mon bus. J’y ai repensé dans la journée, 
j'étais fi ère de moi. » Hiba (collège Saint-Barthélémy). 

« Je me suis rendu à une cérémonie de commémoration et j’ai été porte-drapeau. 
J’ai honoré la mémoire des anciens combattants. » Maxime (collège Les Bréguières). 

« J’ai aidé des étrangers à trouver leur chemin. Je les ai guidés alors que j’étais déjà en 
retard pour l’école. » Yoann (collège Don Bosco).

La Charte de la laïcité* rappelle les règles 
permettant de bien vivre ensemble dans 
les espaces scolaires. Les CDJ ont retenu 
2 points de cette charte qu’il leur semblait 
particulièrement nécessaire de connaître : 

La laïcité implique le rejet de toutes 
les violences et de toutes les 
discriminations, garantit l’égalité entre 
les fi lles et les garçons et repose sur 
une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre. 

La laïcité assure aux élèves l’accès 
à une culture commune 
et partagée.

*  La charte est affi chée dans tous les collèges 
et accessible ici : www.education.gouv.fr

La Charte de la laïcitéLa Charte de la laïcité

Si j’étaisSi j’étais
Président…Président…
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Comme le dit l’adage, « la liberté des uns s’arrête là où commence celle 
des autres ». La liberté d’expression est inscrite dans la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est un droit fondamental 
mais qui n’est pas absolu ! 

Qui
quoi

peut 

Le droit de s’ex primer

Des droits… … et des limites
En France, tu as le droit de penser 
comme tu l’entends, de prendre la 
parole en public pour affi rmer tes 
opinions et de dire ou d’écrire librement 
tes idées et ton avis sur les choses.
Tu es aussi libre de t’associer avec ceux 
qui partagent la même opinion que toi 
au sein d’une organisation, de te réunir 
librement avec d’autres pour échanger 
des idées, et de manifester dans la rue 
pour les exprimer.

Quand les limites sont dépassées, 
la loi peut sévir. Elle t'interdit :

•  d’inciter à la haine raciale, ethnique ou 
religieuse, en essayant de convaincre 
d’autres personnes ;   

•  de tenir des propos : 
–  discriminatoires (racistes, 

antisémites, homophobes…) ;    
–  diffamatoires (accuser quelqu’un 

à tort) ;  
–  injurieux (pour faire de la peine et 

blesser quelqu’un volontairement) ;

•  de dire que tu approuves les crimes 
de guerre ou le terrorisme ; 

•  de porter atteinte à la vie privée 
d’une personne en révélant par 
exemple quelque chose sur elle 
à tout le monde. 

Dans certains pays, les gens n’ont pas le droit 
de s’exprimer et quand ils essaient 
de le faire ils sont emprisonnés 
et parfois torturés. 
C’est souvent le cas dans 
des pays non démocratiques, 
où règne la dictature.

L’ENNEMI DES DICTATURES : 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Si j’étais
Président…
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Matis<

0n ?parle
en

Vraiment, ça te fait rire ?

Ce mec est juste raciste. 

Ce qu’il dit est interdit par 

la loi. C’est grave de dire ça, 

il incite les gens à la haine ! 

Et toi, tu rentres dans son 

jeu ?! Non… pas toi !!

T’as vu sur YouTube la vidéo 

de Schmok ? J’adoooore ! 

lol

Les journalistes ont pour mission d’informer le public 
sur les événements pour permettre à chacun 
de mieux comprendre le monde et de se forger 
sa propre opinion. Ils bénéfi cient de la « liberté 
d’informer », mais cette liberté doit aussi respecter la loi. 

L'attaque de Janvier 2015 contre L'attaque de Janvier 2015 contre 
"Charlie Hebdo" où les terroristes ont "Charlie Hebdo" où les terroristes ont 
notamment tué des journalistes est notamment tué des journalistes est 
un exemple d'atteinte a la liberté de un exemple d'atteinte a la liberté de 
la presse.la presse.

•  Accès à une quantité infi nie 
d’informations.

•  Utilisation pratique, facile 
et rapide.

•  Communication instantanée 
avec beaucoup de personnes 
à la fois.

•  Rencontres virtuelles 
dangereuses (histoire d’amour, 
radicalisation…).

•  Prend trop de temps, renferme 
sur soi.

•  Faire très attention aux rencontres 
virtuelles qui peuvent se révéler
dramatiques. 

•  S’imposer un temps 
limite d’utilisation.

Ça se ici I 0606

Tu veux développer ton esprit critique ?

Dépose ta candidature pour faire partie du jury de 
collégiens de 4e et 3e qui décerne le prix littéraire 
Paul Langevin. 

Ta mission : choisir parmi 6 romans celui 
que tu veux récompenser.

  Infos : https://www.mediatheque06.fr

http://enligne.cg06.fr/06/protegetavie/

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

LES

LES

CONSEILS

Découvre la campagne 
réalisée par les CDJ des 
Alpes-Maritimes en 2014 
sur les dangers d’Internet 
et des réseaux sociaux !
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Tu aimes prendre des photos ou filmer ? Tu préfères dessiner ? Ou écrire ? N’hésite pas 
à dire quel regard tu portes sur le monde qui t’entoure ou les sujets qui te passionnent ! 
Te glisser dans la peau d’un journaliste, c’est possible ! 

à toi
agir!d\

DÉFI

N°3

Quelques idées…

●  Lance ta chaîne YouTube ! 
Tu peux par exemple, chaque 
semaine ou chaque mois, faire 
une vidéo présentant les derniers 
faits d’actualité qui t’ont marqué.

●   Participe au journal scolaire 
de ton collège s’il y en a un 
ou propose d’en créer un. 

É
Q
U
IPE

Ton

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

N°1 N°7N°2 N°4 N°5 N°6

TON PARCOURS
CITOYEN DÉFI RELEVÉ ?

Checke 
ICI ✓ #jeunescitoyens06

DÉFIton
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  ensemble
Vivre t    us

Au collège, à la maison, dans le quartier... Vivre ensemble, c’est essentiel. 
La vie est bien plus belle quand chacun agit pour la collectivité plutôt 
que pour soi. Mais tu le constates toi-même, c’est parfois diffi cile et tu 
culpabilises... Il faut parfois du courage pour aider et pour réagir.

JE VOUDRAIS… …OUI MAIS !

Donner un peu d’argent au SDF Donner un peu d’argent au SDF 
dans la rue en bas de chez moi…dans la rue en bas de chez moi…

... moi aussi j’ai besoin de sous, et ... moi aussi j’ai besoin de sous, et 
je ne peux pas donner à chaque fois ! je ne peux pas donner à chaque fois ! 
En plus, je ne sais pas vraiment En plus, je ne sais pas vraiment 
ce qu’il va en faire...ce qu’il va en faire...

b La solidarité vient du latin solidus, qui veut 
dire « entier ». Être solidaire, c’est prendre soin 
les uns des autres, pour le bien-être de tous. 
Tout le monde est concerné, parce que le bon 
fonctionnement de la société dépend de cette 
entraide : c’est une démarche humaniste.

b On a tous également en nous une part 
d’altruisme, ce sentiment qui nous pousse 
à faire le bien. Personne n’est altruiste 
de la même manière, et il est intéressant 
de te demander quelle part de ton intérêt 
personnel tu es prêt à sacrifi er. 

… toutes mes copines vont au cinéma. … toutes mes copines vont au cinéma. 
Je vais forcément louper quelque chose !Je vais forcément louper quelque chose !

… j’ai tellement la flemme ! … j’ai tellement la flemme ! 
Je préférerais rester tranquillement Je préférerais rester tranquillement 
chez moi…chez moi…

… je n’ai pas envie de me mettre à dos … je n’ai pas envie de me mettre à dos 
tout un groupe.tout un groupe.

 Tenir compagnie à mon grand-père  Tenir compagnie à mon grand-père 
un samedi après-midi…un samedi après-midi…

Accompagner un copain en fauteuil Accompagner un copain en fauteuil 
roulant à son activité…roulant à son activité…

 Défendre un copain qui se fait  Défendre un copain qui se fait 
harceler…harceler…
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Il est triste de jouer à cache-cache 
dans ce monde où l’on devrait 
se serrer les uns contre les autres.

"
"

Jean Cocteau (1889-1963), 
écrivain, artiste, réalisateur.

Réponse : 5 millions de personnes. C’est en 
dessous du seuil de pauvreté.

        Combien de personnes vivent 
avec moins de 840 euros par mois 
par personne en France ? 

testes

PARENTSPARENTS!
Mathurin<

Salut ! Tu viens avec nous au 

skatepark ?

Tu rigoles ou quoi ? Tu lui as

promis, non ? Il compte sur toi, 

tu peux pas te défi ler.

0n ?parle
en

Argh, non…       En fait, je 

sais pas. J’avais promis à 

mon petit frère de l’aider 

avec ses maths… Il galère 

vraiment, mais tant pis, il se 

débrouillera…

OK… T’as raison… Là j'ai 

pas envie, mais je serai 

content de moi après… Kiffe 

bien le skate !

Ça se ici I 0606

Chaque année, au mois 
de novembre, se déroule 
le Festival des solidarités.

Découvre les événements proposés
près de chez toi :

   http://www.lasemaine.org/

ET L’éTAT  DANS 

TOUT çA ?
Grâce aux impôts, l’État peut s’acquitter de 
ses missions :

Apporter une aide aux personnes en situation
  de handicap

Porter secours aux plus faibles et aux plus démunis

Garantir l’éducation

Assurer la sécurité des citoyens
et garantir la défense du pays

Organiser un système de santé publique

Proches des habitants, les conseils départementaux ont 
de nombreuses compétences, dont la plus importante 
concerne les solidarités. Le conseil départemental des 
Alpes-Maritimes joue un grand rôle dans la protection 
de l’enfance et des personnes âgées.

Dans ton département
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Partager, tendre la main, donner, recevoir... Tous ces mots te parlent ? Alors relève ce défi ! 
Un petit moment de solidarité est toujours un grand pas pour l’humanité ! 

à toi
agir!d\

DÉFI

N°4

É
Q
U
IPE

Ton

Quelques idées…

•  Organise un « Troc’a’fringues » entre 
copains. Échangez 2 ou 3 vêtements 
et apportez tous ceux que vous ne mettez 
plus dans un point de collecte. Ça marche 
aussi avec les livres !

•  Participe à des collectes alimentaires.

•  Organise un concours de poésie avec 
ta classe sur le thème de l’engagement 
solidaire. 

OMG

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

N°1 N°7N°2 N°3 N°5 N°6

TON PARCOURS
CITOYEN

DÉFI RELEVÉ ?
Checke 
ICI ✓

#jeunescitoyens06

DÉFIton
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CDJ
 Paroles
de ! « Il y aurait une obligation pour les élèves 

d’assister aux cérémonies républicaines. » 
Maxime (collège Les Bréguières).

« Je mettrais fi n à la violence sur les 
enfants. » Hugo (collège Nazareth).

« Il n’y aurait plus d’école le mercredi matin. » 
Jules (collège Auguste Blanqui).

Une petite action = un grand bonheurUne petite action = un grand bonheur 
= un exemple pour les autres != un exemple pour les autres ! 
Renoncer à son confort personnel, prendre sur son temps… Les CDJ racontent le 
souvenir d’une situation où ils se sont sentis bien après avoir aidé quelqu’un.

« J’ai aidé une personne handicapée à ouvrir une porte qui était trop lourde pour elle. 
J’ai eu le sentiment d’être utile à quelqu’un. » Iloah (collège Yves Klein).  

« J’ai pris la défense d’un nouveau qui se faisait embêter parce que ce n’était pas juste 
ce qui lui arrivait. » Kamilia (collège Gérard Philippe).

« J’ai participé à une action de dépollution sur une plage. » Yoann (collège Don Bosco). 

« J’ai fait partie d’une association pour aider les familles victimes de la guerre au 
Cambodge. » Hugo (collège Nazareth).

« Avec mes parents, on a donné une partie de nos courses de Noël à une personne pauvre, 
ça m’a fait beaucoup de bien pour elle. » Tia (collège Roger Carlès).

Si j’étaisSi j’étais
Président…Président…

Tu es encore mineur, mais tu n’en es pas moins citoyen, 
avec des droits et des devoirs ! Certains CDJ se sentent 
même parfois redevables envers la société. 

« Quand je vais chez le médecin 
et qu’on ne paie pas, 
je me rappelle toujours que 
c’est grâce à la sécurité sociale. 
Je remercie à chaque fois l’État 
dans ma tête ! » 
Hugo (collège Nazareth). 

« Le respect des policiers est pour moi 

indispensable. Ils nous protègent, j’ai souvent 

envie de leur dire “merci”. » 
Maxime (collège Les Bréguières).

Merci à
nationale
la solidarité

« Parfois, quand je fais quelque chose de pas bien, je 
repense à la devise et au mot “fraternité” et ça m’aide à 
ne pas recommencer. » 
Alexandre (collège Saint-Barthélémy). 
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Notre histoire est marquée par des événements tragiques, qui laissent
des traces dans les esprits et les espaces. Se souvenir, c’est rendre hommage 
à tous ceux qui ont résisté, au péril de leur vie, pour défendre notre humanité.

Les guerres sont toujours 
meurtrières. Il y a eu environ 
50 millions de morts pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
400 000 victimes civiles  
depuis le début de la guerre 
en Syrie… Les Chrétiens 
d'Orient, chassés de leurs 
terres, ont aussi connu de 
nombreuses victimes.

À travers des 
dates et des lieux, 
l’État célèbre des 
événements passés 
importants. Parfois, 
une minute de 
silence est observée, 
un recueillement en 
signe d’hommage.

Elle a le devoir 
d’enseigner la 
mémoire et de 
donner à tous le 
même niveau de 
connaissance sur 
l’histoire, mais aussi 
de combattre les 
préjugés.

La plupart des 
familles sont
marquées par 
l’histoire. Cette 
mémoire individuelle 
nourrit la mémoire 
collective et doit créer
un lien entre les 
générations.

De nombreux fi lms,
livres et œuvres d’art
témoignent des grands 
événements. Pour les 
artistes, exprimer leur 
douleur par l’art est 
comme une thérapie. 
Transformer l’horreur en 
art est une manière de la 
combattre et de témoigner.

Ces crimes consistent 
à éliminer un groupe de 
personnes de façon massive
et organisée. Ils sont récurrents 
dans l’histoire. Il y a eu la 
Shoah (6 millions de juifs 
exterminés entre 1940 
et 1945), le génocide des 
Arméniens (1914-1923), celui 
des Tutsis au Rwanda (1994)…

Pendant plus de 450 ans,
jusqu’à la fi n du 19e siècle, 
12,5 millions d’Africains ont 
été déportés vers l’Amérique,
pour y être vendus et réduits 
en esclavage, privés de leur 
liberté. En France, l’abolition
de l’esclavage a été décrétée 
en 1848.

LES GUERRES

LA MÉMOIRE 
OFFICIELLE L’ÉCOLE LA FAMILLE L’ART

LES GÉNOCIDES

CES ÉVÉNEMENTS ONT FAÇONNÉ NOTRE PAYS, 
NOUS DEVONS NOUS SOUVENIR : C’EST NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE 

LA TRAITE 
NÉGRIÈRE ET 
L’ESCLAVAGE

PRÉSENTPASSÉPASSÉ
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er.

C’est le nombre de victimes 
de l’attentat terroriste 

de Nice, le 14 juillet 2016.

C'est le nombre d'enfants juifs 
sauvés de la déportation par 
la population française parmi 
laquelle figuraient de nombreux 

Justes anonymes. 

Louise<

Ça y est, ma sœur est revenue 

d’Auschwitz, elle était en 

Voyage de la Mémoire avec

sa classe. Elle a l’air 

complètement choqué...

Le peu qu’elle m’a raconté, 

oui !        Elle dit qu’on devrait 

tous y aller pour que tout le 

monde sache et ne recommence 

jamais. Elle va essayer d’écrire 

un truc pour raconter ce qu’elle 

ressent, je te le ferai lire si tu 

veux...

0n ?parle
en

Ah ouais ? C’est si horrible ?

Carrément ! Elle a raison de 

faire ça...

« Plus rien ne nous appartient : 
ils nous ont pris nos vêtements, 
nos chaussures, et même nos 
cheveux ; si nous parlons, ils ne 
nous écouteront pas, et même 
s’ils nous écoutaient, ils ne nous 
comprendraient pas. 
Ils nous enlèveront jusqu’à 
notre nom et si nous voulons le 

conserver, nous devrons trouver en nous la force 
nécessaire pour que derrière ce nom, quelque 
chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. »

Extrait de Si c’est un homme, de Primo Levi (1919-
1987), déporté dans un camp de concentration 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

86

59 000

www.departement06.fr, espace « Archives 
départementales ». Pour consulter tous les 
documents relatifs à l'histoire des Alpes-Maritimes. 

Aimé Césaire le nègre indélébile, Y. Pinguilly, 
Oskar Jeunesse. Le portrait d’un homme libre 
et intègre, qui s’est battu contre le colonialisme.

INTERNET

À LIRE

C’est écrit !

Ça se ici I 0606
Le prix Charles Gottlieb

Remis au mois de juin, il récompense les meilleures 
restitutions des collégiens après leur voyage à 
Auschwitz. En 2017 et 13 ans après leur création, 
15 600 collégiens avaient déjà participé à ces 
voyages, organisés et fi nancés par le conseil 
Départemental des Alpes Maritimes.
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Toi aussi, à ton niveau, tu peux contribuer à perpétuer le souvenir ! Embarque dans ton 
aventure tes amis, ta famille, tes voisins, pour ne pas oublier et défendre haut et fort les 
valeurs démocratiques. La memoire se travaille et se transmet !

à toi
agir!d\

DÉFI

N°5

Quelques idées…

•   En classe de 3e, tu auras peut être la chance 
de devenir Ambassadeur de la mémoire en 
participant au prix Charles Gottlieb. 

•   Participe à une commémoration 
et rends compte de l’événement.

•   Fais un reportage photo sur les lieux 
de mémoire dans ta commune.

•   Seul ou avec tes frères et sœurs, démarre 
l’arbre généalogique de ta famille : c’est 
une enquête passionnante !

É
Q
U
IPE

Ton

N°1 N°2 N°3 N°4 N°6

TON PARCOURS
CITOYEN DÉFI RELEVÉ ?

Checke 
ICI ✓

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST
HAPPY

#jeunescitoyens06

DÉFIton

N°7
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COMPO
STAGE

COLLEC
TIF

Pollution, déforestation, gaspillage de ressources... : 
la planète est attaquée de toutes part.

 

Pour réagir et agir face à ces menaces, tout le monde se mobilise !

  

+ 1°C + 20 cm 40 ans

Les pays

Les collectivités

Les citoyens

C’est l’augmentation de la 
température en France en 150 
ans. ça ne fait que commencer, 

notre climat est en train de 
changer...

C’est le temps de réserve de 
pétrole aujourd’hui. Un pétrole 
que la terre a mis 300 millions 

d’années à fabriquer !

C’est l’augmentation du niveau 
des mers depuis 100 ans. Rien 
qu’entre 1990 et aujourd’hui, il 
s’est élevé de plus de 7 cm !

Depuis 1992, de nombreux 
pays se sont engagés à réduire 

serre, responsable du 
changement climatique.

Tous les projets mis en 
oeuvre dans les villes, les 

départements et les régions 
doivent être pensés de 

manière durable : on protège 
l’environnement et les 

hommes.

Toi, tes copains, ta famille... tout le monde 
peut agir et changer les choses. 

La multiplication de tous nos gestes aide à la 
prise de conscience du plus grand nombre.       

COMPO
STAGE

COLLEC
TIF

Pollution, déforestation, gaspillage de ressources...
La planète est attaquée de toutes parts.

 

Pour réagir et agir face à ces menaces, tout le monde se mobilise !

  

+ 1°C + 20 cm 40 ans

Les pays

Les collectivités

Les citoyens

C’est l’augmentation de la 
température en France         

en 150 ans. Ça ne fait que 
commencer : notre climat 

est en train de changer...

C’est le temps de réserve de 
pétrole aujourd’hui. Un pétrole 
que la Terre a mis 300 millions 

d’années à fabriquer !

C’est l’augmentation du niveau 
des mers depuis 100 ans. Rien 
qu’entre 1990 et aujourd’hui, il 
s’est élevé de plus de 7 cm !

Depuis 1992, de nombreux 
pays se sont engagés à réduire 

serre, responsable du 
changement climatique.

Tous les projets mis en 
œuvre dans les villes, les 

départements et les régions 
doivent être pensés de 

manière durable : on protège 
l’environnement et les 

hommes.

Toi, tes copains, ta famille... Tout le monde 
peut agir et changer les choses. 

La multiplication de tous nos gestes aide à la 
prise de conscience du plus grand nombre.       

Nous n’avons qu’elle ! Faisons donc en sorte que le progrès économique
et social continue tout en protégeant nos ressources. 

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

La Terre
notre seule planète
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Cool ! Je dégaine le maillot 

et les lunettes !

Karima<

Ça te dit d’aller à la plage 

demain ? 

Prends plutôt des gants ! 

Demain, Kevin, Martha, 

toi et moi, on va donner 

un coup de main pour un 

grand nettoyage citoyen 

de la plage ! Plus utile que 

rôtir au soleil, non ? Pour 

une fois !

0n ?parle
en

Tes choix, tu en es responsable. Alors 
n’attends pas que les autres agissent à ta place.

b ZÉRO GASPILLAGE ! Une longue douche, 
une assiette pas terminée, une console en veille ? 
Au collège ou chez toi, il existe des solutions pour 
réduire ta consommation.

b ZÉRO DÉCHET ! Moins d’emballages individuels 
(gâteau, compote...), c’est ensuite moins de déchets à 
traiter. Et si tu peux recycler (meubles, vêtements...), 
c’est parfait !

b ZÉRO PESTICIDE ! Encourage tes parents à 
favoriser les aliments non traités chimiquement, 
meilleurs pour ta santé. S’ils sont produits localement, 
ils ne coûtent pas beaucoup plus cher.

     TON FUTUR ? 
TA RESPONSABILITÉ !

Demain, Cyril Dion et Mélanie Laurent, France, 
2015. Un documentaire qui montre que des 
solutions sont possibles pour la survie de notre 
planète.

5 mondes,  Alexis et Mark Siegel, Gallimard 
Jeunesse. Une BD apaisante qui valorise la 
bienveillance, la solidarité et l’optimisme. 

À V    IR

À LIRE

Ça se ici I 0606

Pendant la Semaine du 
développement durable (début 
juin), jette un œil sur les actions 
prévues un peu partout dans 
le département.

Tu en trouveras forcément 
une près de chez toi !

Réponse : 354 kg, soit 1 kg par jour.

testes

PARENTSPARENTS!
        Quelle quantité de déchets est produite 
par an et par habitant, en France ? 
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Tu le sais maintenant, tu as le pouvoir (super pouvoir) d’agir sur l’état de la planète. 
Chez toi, au collège, en vacances... Il y a de quoi être un super écocitoyen. À toi de jouer !

à toi
agir!d\

DÉFI

N°6

É
Q
U
IPE

Ton

Quelques idées…

•  Tente la semaine (presque) zéro 
déchet ! Pèse ta poubelle après 
une semaine « normale » 
et après une semaine où 
tu as fait attention. Infos : 
www.famillezerodechet.com

•  Participe à un jardin partagé : 
http://reseaujsm.org

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5

TON PARCOURS
CITOYEN

DÉFI RELEVÉ ?
Checke 
ICI ✓

#jeunescitoyens06

DÉFIton

N°7
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On le sait tous : le sport, c’est important ! Pour être en forme, pour évacuer 
le stress, pour se faire des amis, pour développer la confi ance en soi, 
pour apprendre à adopter l’attitude juste en toutes circonstances. 
Alors n’hésite plus : sport = santé !

BASKETS
BIEN DANSDANS

SESSES

S’énerver, c’est perdre de 
l’énergie pour rien. Alors 
autant ne pas répondre 
aux provocations, ni céder 
à la violence, et quand 
c’est possible calmer ceux 
qui se laissent emporter.

C’est accepter dans 
la dignité la victoire 
comme la défaite, se
montrer « fair-play » 
(= l’esprit sportif !), 
ne pas tricher et 
rejeter toute forme 
de tricherie, comme 
le dopage ou la 
corruption.

LA LOYAUTÉ LE CONTRÔLE DE SOI

Portées par les Jeux olympiques, elles sont très proches de celles

de la citoyenneté, et tu peux les appliquer à tout moment dans ta vie.

LES VALEURS DU SPORT

«�Plus vite, plus haut, plus fort�» 
est la devise des Jeux olympiques. 
Donner le meilleur de soi-même 
et rechercher l’excellence est 
un défi  qui suppose beaucoup 
d’engagement, d’eff orts, de 
persévérance et d’endurance. 
Et quelle fi erté de s’être bien battu 
et de ne pas avoir abandonné !

LE DÉPASSEMENT DE SOI

Évidemment, un bon sportif 
respecte les règles du sport ! 
Mais il respecte aussi l’arbitre, 
l’adversaire, l’entraîneur, les 
organisateurs, les coéquipiers, 
le public, l’environnement dans 
lequel il le pratique. Et il se 
respecte lui-même, par sa tenue, 
son langage, son attitude.

LE RESPECT

06_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   2406_AlpesMaritimes_Maquette_PHOTODer.indd   24 20/09/17   9:45:1320/09/17   9:45:13



Oui, oui... Mais j’étais dans 

ma partie

Toi aussi !

Wilson<

T’es là ? Ça fait 3 fois que 

je t’appelle, tu réponds pas

Oui, mais je m’aère les 

neurones de temps en temps. 

Allez, viens, on prend les 

vélos et on va faire un tour. 

Ça va te rebooter le cerveau !

Sérieux ?        Mon premier 

appel, c’était il y a 3 h ! 

Complètement accro le gars...

0n ?parle
en

     

C’est l’année de la 
création de la sécurité 

sociale en France.

Elle donne à tous la 
possibilité de se soigner, 

de vivre une retraite décente 
et de se protéger contre les 
conséquences d’un accident.

1945

Ça se ici I 0606

Deux Ambassadeurs du sport du département 
expliquent ce que le sport leur apporte.

Mathéo, 14 ans

Tirc à l’arc

Dans le tir à l’arc, je retrouve 
les valeurs olympiques : respect, 
amitié et excellence. Même si 

c’est un sport individuel, j’aime cette amitié qui se 
crée avec les autres archers, quand on se retrouve 
aux entraînements ou en compétition. L’excellence, 
c’est l’entraînement. Et le respect ? Évidemment ! 
Voir les autres gagner me donne envie de réussir 
à mon tour la fois d’après !

LES AMBASSADEURS DU SPORT 06 
À travers ce partenariat, le Département valorise 
les jeunes sportifs des Alpes-Maritimes en 
récompensant les champions de France promis à 
un bel avenir. Chaque année, une promotion est 
formée et plus de 120 jeunes sont élevés au rang 
d’Ambassadeurs du sport des Alpes-Maritimes grâce 
à leurs performances réalisées l’année précédente. 

Alizé, 16 ans

Natation

Le sport m’apporte de la rigueur 
dans tout ce que je fais, en 
particulier dans le travail scolaire. 

Je suis plus investie, plus sérieuse, plus concentrée. 
J'ai un but en dehors des cours : c’est important 
pour me sentir bien dans ma tête ! Je fais de la 
natation, un sport individuel. Mais dans la pratique, 
avec les nageurs de mon groupe, nous formons 
une vraie équipe : on se motive, on se réconforte, 
on s’encourage, on se félicite et on vit ensemble 
les victoires ou les défaites de chacun. C'est une 
expérience très forte !
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à toi
agir!d\

DÉFI

N°7

N°1 N°6N°2 N°3 N°4 N°5

TON PARCOURS
CITOYEN DÉFI RELEVÉ ?

Checke 
ICI ✓

Que tu sois champion de trottinette, expert en pirogue polynésienne, meneur de jeu de tchoukball 
ou archifan de vélo d’appartement... va au bout de toi-même pour relever ce défi !

Quelques idées…

•  Avec des copains, participe à 
un événement sportif en faveur 
de la santé. Et franchissez tous 
ensemble la ligne d’arrivée !

•  Propose à des personnes âgées de 
ton entourage de les accompagner 
pour une (douce) balade sportive. 
Un défi  entre générations !

•  Crée un planning sportif familial. 
Toute la famille se motive et tout 
le monde en profi te ! 
Ex. : piscine le dimanche, un 
déplacement à vélo, un pique- 
nique-balade... Tout est bon pour 
se bouger et passer du temps 
ensemble !

É
Q
U
IPE

Ton

Ton défi

TO DO LISTTO DO LIST

#jeunescitoyens06

DÉFIton

Issa 
Nissa !
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CDJ
 Paroles
de ! « Il n’y aurait plus de discrimination. » 

Othman (collège Gérard Philippe).

« Je voudrais qu’il y ait moins de pollution, 
moins de pesticides et que l’on fasse plus 
attention au développement durable. » 
Yoann (collège Don Bosco) et Wissone 
(collège La Bourgade).

« Je permettrais aux gens de payer moins 
d’impôts. » Alexandre (collège Saint-Barthélémy).

Si j’étaisSi j’étais
président…président…

« Je développerais les énergies durables, comme les 
panneaux solaires. » Edmilson (collège Antoine Risso).

À TOI LA PAROLE !Vos 
GRANDS

projets

« Je ferais nettoyer toutes les plages du département. »  

Robin (collège Guillaume Vento).

Tu as sans doute plein d’idées pour 
améliorer la vie dans les Alpes-Maritimes… 
Les CDJ aussi ! Voici les grandes initiatives 
qu’ils lanceraient s’ils avaient des moyens 
politiques et fi nanciers. 

« Je ferais mettre 
des pistes cyclables 
sécurisées dans tout le 
département. » Émilie 
(collège Nazareth).

« Je créerais des 
lieux citoyens pour que 
les gens se rencontrent : 
les ados avec les 
personnes  gées, 
des gens de différents 
quartiers... » 
Hiba (collège 
Saint-Barthélémy).
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Tout au long de l’année, tu peux 
participer à des événements 
citoyens, historiques ou sportifs, à 
vivre avec ta famille ou tes amis !

CITOYENNES 
d'activités
FAIS

le plein

  TOUTE L’ANNÉE
Tu as une passion pour les sports de 
montagne ? Fais un tour au Vesúbia 
Mountain Park     , le temple du 
canyoning, de la spéléologie et de 
l’escalade. Autre idée : la tyrolienne 
de La Colmiane       , la plus grande de 
France. Sensations garanties, 
toujours dans le respect de la nature ! 
Au passage, arrête-toi devant 
le Monument aux Justes de 
Saint-Martin-Vésubie      . Il porte 
le nom de ceux qui, dans cette petite 
ville, ont caché des juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

1

3

2

Saint-Dalmas-
le-Selvage

Saint-Étienne-
de-Tinée

Isola

Clans
Rigaud

Daluis

Puget-Rostang

Puget-théniers

Touët-sur-Var

SigaleAiglun

Le Mas

Saint-Auban

Caille

Andon

Grasse

Mougins

Cagnes-sur-Mer

Villeneuve-Loubet

Antibes

Cannes

Roubion

Entraunes

Saint-Martin-
d’Entraunes

Péone

Guillaumes

Beuil

Vallauris

5

5

7
  DÈS LES BEAUX JOURS
La « Littorale » ! Un joli nom pour 
cette balade à vélo de 15 km sur une 
piste cyclable sécurisée entre le port 
de Nice et Villeneuve-Loubet 
(marina Baie des Anges)      . 4
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Valdeblore
Saint-Martin-
Vésubie

Tende

La Brigue

Saorge

Sospel

Breil-sur-Roya

FontanBelvédère

La Bollène-Vésubie

Utelle

Contes

Gilette

Carros

Nice

Roquebrune-
Cap-Martin

Monaco

Saint-Jean-
Cap-Ferrat

t

6

8
4

1

3

  EN SEPTEMBRE
Profi te des Journées européennes 
du patrimoine pour visiter le musée 
du Fort Saint-Roch      , à Sospel, sur 
la Résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ou le musée 
Picasso « La Guerre et la Paix » 
à Vallauris, qui abrite la toile du 
même nom, réalisée par le célèbre 
peintre.

6

7

  AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ
Réunis tes amis pour un grand 
nettoyage de plage ou de 
montagne après la saison de ski. 
Le mot -clé pour en trouver sur le 
Web : Nettoyage citoyen      !5

  EN NOVEMBRE
Grâce au Festival 
du fi lm de la Résistance de Nice, 
découvre des fi lms français et 
étrangers sur les « années noires » 
de notre histoire. 8

Parc régional des Préalpes d'Azur

  TOUTE L’ANNÉE
17 parcs départementaux, 1 parc régional et 1 parc 
national, ce n’est pas donné à tous les départements ! 
Balade-toi dans ces parcs naturels pour découvrir 
les secrets d’une nature protégée.

Parcs départementaux

Parc national
du Mercantour

2
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  Des journées
pour ne pas oublier

8 mars : Journée internationale des 
droits des femme.

Fin avril : commémoration des combats
de l’Authion. 
Le 10 avril 1945, peu de temps avant 
la capitulation allemande, débuta 
l’opération Canard, au cours de laquelle, 
après de terribles combats, les Français 
enlevèrent l’Authion aux Allemands, 
enfermés dans des ouvrages fortifi és. 
Bilan : 274 tués et 644 mutilés ou 
blessés.

Dernier dimanche d’avril : Journée 
nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation (Yom 
Hashoa).

1er mai : Journée mondiale du travail ou 
Fête du travail.

8 mai : Fête de la Victoire de 1945.

10 mai : Journée commémorative de 
l’abolition de l’esclavage en France 
métropolitaine. 

27 mai : Journée nationale de la 
Résistance.

8 juin : Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine.

11 juin : hommage aux 11 résistants
fusillés le 11 juin 1944 à Saint-Julien-
du-Verdon. Ils étaient lycéens, ouvriers, 
cultivateurs ; le plus jeune avait seulement 
17 ans. Un hommage au lycée Masséna à 
Nice est rendu en souvenir des lycéens.

18 juin : Journée nationale 
commémorative de l’appel historique du 
général de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre  le combat contre l’ennemi.

22 juin : journée nationale de réfl exion
sur le don d’organes et la greffe et de
reconnaissance envers les donneurs.

7 juillet : hommage à Ange Grassi et 
Séraphin Torrin, deux jeunes hommes 

Mars

©
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juillet

juin

mai

avril
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qui, par leur refus de la défaite face à 
l’Allemagne nazie, sont entrés dans 
l’histoire. Arrêtés le 3 juillet 1944, ils 
furent torturés puis pendus à Nice, 
le 7 juillet, devant la population.

14 juillet : Fête nationale et 
commémoration de l’attentat du 
14 juillet 2016 à Nice (86 morts).

Premier dimanche qui suit le 16 juillet :
commémoration de la rafl e du Vél d’Hiv.
Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de
13 000 personnes, dont près d’un tiers
d’enfants, ont été arrêtées à Paris et sa
banlieue. Seules une centaine de 
personnes ont survécu à leur déportation.

15 août : hommage à Théoule aux
soldats français et alliés, débarqués sur 
la côte le 15 août 1944, ouvrant la voie 
de la liberté pour les Alpes-Maritimes.

15 août : hommage aux fusillés de 
l’Ariane. Le 15 août 1944, le chef de la 
section exécutive de la Gestapo niçoise 
décida de tuer 21 prisonniers politiques, 
détenus au quartier allemand de la 
maison d’arrêt de Nice. Ils furent abattus 
dans un terrain vague de l’Ariane, le long 
de la vallée du Paillon. Depuis, cette 
cérémonie est la plus importante de 
toutes les commémorations
liées aux martyrs de la Résistance
azuréenne.

28 août : libération de Nice. Le 28 août
1944, les insurgés niçois libèrent leur 
ville. Bilan : 31 tués et 280 blessés.

11 septembre :  Marche de la mémoire à
Saint-Martin-Vésubie. En 1943, 300 familles
de juifs venus d’Europe centrale et
orientale avaient trouvé refuge dans ce
village du haut pays niçois. Le 9 septembre 
1943, après la capitulation italienne, 
l’arrivée des troupes allemandes a obligé
la plus grande partie d’entre eux à fuir
vers l’Italie par les cols de Cerise et de
Fenestre.

25 septembre : Journée nationale
d’hommage aux harkis et autres 
membres des formations supplétives.

11 novembre : commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
mettant fi n à la Première Guerre mondiale.

20 novembre : Journée nationale 
des droits de l’enfant.

25 novembre : Journée nationale de
sensibilisation aux violences faites 
aux femmes.

août
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Ce passeport va t’aider à t’approprier 
les valeurs de notre République 

et à trouver ta place dans la société.

Il te propose aussi d’aller au-delà, 
en vivant ta scolarité de manière 

consciente, citoyenne et solidaire. 

7 DÉFIS TE SONT PROPOSÉS : 
À TOI DE LES RELEVER !

www.departement06.fr

REJOINS LES RÉSEAUX SOCIAUX :

: @departement06

: @departement06

: @alpesmaritimes

PARTAGE TES ACTIONS CITOYENNES EN MENTIONNANT

Il va t’accompagner pendant 
tes années au collège, 
prends-en soin ! 

Ton

Passeport
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