CM1
Contact
Mail passeport@jeunecitoyen.eu
Site web http://www.jeunecitoyen.eu

Chers parents,
Tous les élèves des classes CM1, CM2 et 6ème du Kochersberg-Ackerland ont reçu leur Passeport du
jeune citoyen. Ce passeport leur permet de réaliser 4 actions, différentes en fonction de leur classe
d’âge, et plusieurs défis identiques pour tous. Actions et défis donnent lieu à un visa dans le
passeport.
Nous vous proposons dans ce document un aperçu synthétique des actions et des défis que votre
enfant peut réaliser, s’il le souhaite. Avec votre aide, si vous le souhaitez .

www.JeuneCitoyen.eu/CIDE

CM2

Connecte toi avec le compte de ta classe
Lis les documents et réponds au QUIZZ
 Tu peux te faire aider par ta famille ou tes amis 

Demande à ton
professeur comment te
rendre utile en classe

CM1
Propose ton aide aux élus de ta
commune pour les fêtes de fin
d’année des personnes âgées

CM1
6ème

Vendredi 24 avril 2020
9h - 16h à Dossenheim

Participe à 1 journée de formation
Deviens Ambassadeur du Tri
 Inscription obligatoire sur le site – Places limitées 

Défis permanents
Marianne
Street Art
Journées internationales
Etc.
Défis temporaires
20/02 confection de colis avec CARITAS pour les
familles
23/02 service / vaisselle au thé dansant CARITAS
25/02 animation pour le Périsco
16/05 nuit du musée au Musée du Kochersberg

Comment obtenir un Visa ?
Prendre connaissance de l’action dans le
passeport et aller voir les détails sur le site
internet. Certaines actions peuvent donner lieu
à un visa immédiatement par l’adulte référent
(école, mairies…), d’autres actions comme la
publication d’articles seront récompensées par
visa par un bénévole de l’association « Des voix
citoyennes » lors de prochaines rencontres en
classe ou lors de la journée du 30 avril à
Truchtersheim.

EVENEMENT
le 30 avril au Terminus à
Truchtersheim
Concert participatif,
Les élèves du Kochersberg-Ackerland
chantent l’Europe, pour tous les CM1,
CM2 et 6ème.
Plus d’informations sur le site.

CM2
Contact
Mail passeport@jeunecitoyen.eu
Site web http://www.jeunecitoyen.eu

Chers parents,
Tous les élèves des classes CM1, CM2 et 6ème du Kochersberg-Ackerland ont reçu leur Passeport du
jeune citoyen. Ce passeport leur permet de réaliser 4 actions, différentes en fonction de leur classe
d’âge, et plusieurs défis identiques pour tous. Actions et défis donnent lieu à un visa dans le
passeport.
Nous vous proposons dans ce document un aperçu synthétique des actions et des défis que votre
enfant peut réaliser, s’il le souhaite. Avec votre aide, si vous le souhaitez .
www.JeuneCitoyen.eu/CIDE

CM2

Connecte toi avec le compte de ta classe
Lis les documents et réponds au QUIZZ
 Tu peux te faire aider par ta famille ou tes amis 

Réponds à un questionnaire
pour donner ton avis sur ta
commune

CM2
Participe à une
manifestation dans ta
commune

CM1
6ème

Vendredi 24 avril 2020
9h - 16h à Dossenheim

Participe à 1 journée de formation
Deviens Ambassadeur du Tri
 Inscription obligatoire sur le site – Places limitées 

Défis permanents
Marianne
Street Art
Journées internationales
Etc.
Défis temporaires
20/02 confection de colis avec CARITAS pour les
familles
23/02 service / vaisselle au thé dansant CARITAS
25/02 animation pour le Périsco
16/05 nuit du musée au Musée du Kochersberg

Comment obtenir un Visa ?
Prendre connaissance de l’action dans le
passeport et aller voir les détails sur le site
internet. Certaines actions peuvent donner lieu
à un visa immédiatement par l’adulte référent
(école, mairies…), d’autres actions comme la
publication d’articles seront récompensées par
visa par un bénévole de l’association « Des voix
citoyennes » lors de prochaines rencontres en
classe ou lors de la journée du 30 avril à
Truchtersheim.

EVENEMENT
le 30 avril au Terminus à
Truchtersheim
Concert participatif,
Les élèves du Kochersberg-Ackerland
chantent l’Europe, pour tous les CM1,
CM2 et 6ème.
Plus d’informations sur le site.

Contact
Mail passeport@jeunecitoyen.eu
Site web http://www.jeunecitoyen.eu

Chers parents,
Tous les élèves des classes CM1, CM2 et 6ème du Kochersberg-Ackerland ont reçu leur Passeport du
jeune citoyen. Ce passeport leur permet de réaliser 4 actions, différentes en fonction de leur classe
d’âge, et plusieurs défis identiques pour tous. Actions et défis donnent lieu à un visa dans le
passeport.
Nous vous proposons dans ce document un aperçu synthétique des actions et des défis que votre
enfant peut réaliser, s’il le souhaite. Avec votre aide, si vous le souhaitez .
www.JeuneCitoyen.eu/CIDE

CM2

Connecte toi avec le compte de ta classe
Lis les documents et réponds au QUIZZ
 Tu peux te faire aider par ta famille ou tes amis 

Assiste à une réunion plénière
communautaire des jeunes

6ème
Choisi une « journée
internationale » et imagine une
affiche pour communiquer sur le
sujet

CM1
6ème

Vendredi 24 avril 2020
9h - 16h à Dossenheim

Participe à 1 journée de formation
Deviens Ambassadeur du Tri
 Inscription obligatoire sur le site – Places limitées 

Défis permanents
Marianne
Street Art
Journées internationales
Etc.
Défis temporaires
20/02 confection de colis avec CARITAS pour les
familles
23/02 service / vaisselle au thé dansant CARITAS
25/02 animation pour le Périsco
16/05 nuit du musée au Musée du Kochersberg

Comment obtenir un Visa ?
Prendre connaissance de l’action dans le
passeport et aller voir les détails sur le site
internet. Certaines actions peuvent donner lieu
à un visa immédiatement par l’adulte référent
(école, mairies…), d’autres actions comme la
publication d’articles seront récompensées par
visa par un bénévole de l’association « Des voix
citoyennes » lors de prochaines rencontres en
classe ou lors de la journée du 30 avril à
Truchtersheim.

EVENEMENT
le 30 avril au Terminus à
Truchtersheim
Concert participatif,
Les élèves du Kochersberg-Ackerland
chantent l’Europe, pour tous les CM1,
CM2 et 6ème.
Plus d’informations sur le site.

