
Fiche d’accompagnement pédagogique 

Education civique 6ème 

Film: L’organisation d’une commune et la démocratie locale : 

 Visite de la Mairie de la ville de Blois 

 

Présentation du documentaire : 

La visite de la Mairie de Blois est l’occasion de rencontrer des fonctionnaires territoriaux et le Maire. Le 

film permet aux élèves de comprendre l’articulation entre les services techniques des agents municipaux et 

les élus. Nous rencontrons successivement, le responsable des espaces publics, le directeur général des 

services puis le Maire. 

 

Déroulement du film 

Temps Sujet abordé dans la séquence 

0-30’’ Introduction : historique et présentation de la commune 

30’’-2’40’’ Entretien avec le directeur des services de la ville 

2’40’’- 5’10’’ Entretien avec le directeur de l’espace public 

5’10’’-6’57’’ Entretien avec le Maire et présentation du mode de scrutin  

6’57’’- 7’58’’ Le conseil municipal 

 

Liens avec le socle commun de connaissances : 

1. La maîtrise de l’expression orale, l’enrichissement quotidien du vocabulaire 
3. Culture scientifique et technologique 
5. La culture humaniste en géographie, Education civique : Les espaces productifs 
6. Le fonctionnement des institutions (Collectivité locale)  

 

 

Liens avec le programme de Géographie  troisième : 

Thème 1 - L’organisation de la commune et la décision démocratique  

Connaissances : Toute collectivité a besoin d’une organisation politique. L’équipe municipale prend des 
décisions qui concernent la commune et l’ensemble de ses habitants.  

Démarches : Ce thème est abordé par une étude de cas : visite à la mairie et rencontre avec un élu, projet 
municipal, enquête publique.  .  

 

 

Un exemple de fiche pédagogique pour l’exploitation du document en classe en page suivante 



L’organisation d’une commune et la démocratie locale : 

 Visite de la Mairie de la ville de Blois 

Placer les mots suivants dans les cases ou sur les flèches : 

Conseil municipal / Citoyens électeurs / obéissent / 6 ans / élisent / Fonctionnaires territoriaux /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………… 

Agés de plus de 18 ans et 
résidant dans la commune, ils 

votent pour élire ………………………. 
………………….tous les …………. ans 

  

………………………………………………… 

Il représente les électeurs de la 
commune et vote des décisions 
qui seront ensuite appliquées 

dans la commune 

  

………………………………………………… 

Il est le premier magistrat de la 
commune et est élu par 

………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

Ils travaillent pour la commune. Ils font appliquer les lois de la 
République Française et obéissent aux décisions du conseil municipal. 

 
Citez deux exemples de missions présentées dans le film : 

- …………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………….. 

 


