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Mon passeport du civisme, 
pour quoi faire ?
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Le civisme, c’est s’intéresser activement à ce qui nous entoure. 

Le civisme, c’est servir l’intérêt général plutôt que de poursuivre ses 
propres intérêts.

Le civisme, c’est contribuer à construire la société dans laquelle tu vis. 

Avec ce passeport, tu vas pouvoir réaliser des actions en t’engageant et 
en t’impliquant concrètement dans la vie locale de ta commune. 

MÉDAILLE D’OR : 
11 missions remplies

MÉDAILLE D’ARGENT : 
de 9 à 10 missions remplies

MÉDAILLE DE BRONZE : 
de 7 à 8 missions remplies

Les médailles
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Chaque commune française possède un monument aux morts pour garder en 

mémoire le nom de ses enfants morts pour la patrie durant les guerres.

Tu participeras en famille, avec 
ton enseignant et tes camarades à 
l'évènement commémoratif du 11 
novembre (Armistice 1918)

Tu pourras participer au dépôt de 
gerbes, à la lecture de textes, de 
poèmes et chanter la Marseillaise
(voir les paroles ci-dessous)

Action individuelle : participer à une commémoration
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Zoom sur… 
Les 4 monuments de Saint-Ouen

A M BASS A D E U R
Gérard Petel
président de UNAC-AFN
(UNion des Anciens 
Combattants- AFrique du Nord)
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Square des anciens 
combattants

Monument  
de Nioche

Monument  
Bernard Hamet

Monument aux morts 
du cimetière

Situé rue Auguste Comte, ce 
monument a été érigé au début 
des années 2000 pour rendre 
hommage à tous les anciens 
combattants de toutes les 
guerres auxquelles la France a 
participé.

5 très jeunes résistants 
français (Evelyne Clopet, 
Roger Fosset, André Noël, 
Aristide Crocq, Marcel 
Biscaino) âgés d'à peine 20 
ans ont été fusillés en ce 
lieu en août 1945, après la 
signature de l'armistice.

Situé rue du docteur Faton 
prolongée, cette stèle est en 
mémoire de Bernard Hamet, 
un soldat et résistant français 
tué par les Allemands en août 
1943 en ce lieu.

Ce monument, situé dans 
le cimetière de Saint-Ouen, 
est gravé de tous les noms 
des soldats audonniens tués 
durant la première guerre 
mondiale (1914-1918) et la 
deuxième guerre mondiale 
(1939-1945).
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Pour le devoir  
de mémoire…



Pour prendre soin  
de ses aînés…

Une mutation profonde touche notre société : c’est 
l’allongement de l’espérance de vie. Si l’espérance 
de vie était de 40 ans au XIXe siècle, elle est de 80 
ans aujourd’hui. C’est une chance !
 Prendre soin de nos aînés, parfois vulnérables et 
fragiles, est une priorité à Saint-Ouen. « Bien
vivre et bien vieillir ».

Toi aussi tu peux à ta manière prendre soin d’eux, 
en te montrant présent, en rendant des services, 
en tissant des liens avec les personnes âgées qui 
t’entourent parmi ta famille, tes voisins …
Ce sera l’objet de ta mission.

« Pour le 
bien-être 

de nos aînés »

Les résidents du Foyer 
Soleil ont tous besoin 

d’échanges et de se 
sentir bien.

Toute l'équipe est 
attentive au respect  

de chacun et à  
leur bien-être.

Pour la nouvelle année, pourquoi ne pas créer une carte de vœux ?
Tu pourras ainsi donner libre cours à ton imagination. 
Elle sera distribuée aux résidents du Foyer Soleil  
ou aux personnages âgées de la commune.

Action individuelle : Créer une carte de vœux
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A M BASS A D R I C E
Virginie Bazabas 
Animatrice au foyer soleil

A M BASS A D R I C E
Jeannine Vaillant
Adjointe aux affaires sociales
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En l'espace de 40 ans, nous avons multiplié notre 
production de déchets par 2. C'est énorme !  C'est 
pourquoi il faut que tout le monde fasse des efforts 
pour produire moins de déchets et aussi trier pour 
recycler.

Prends-toi en photo avec ta famille en tenue « nettoyons la nature » et avec ton sac

de déchets récoltés pour valider ton action en faveur de la protection de la planète.

Et si tu as un doute 
pour trier tes déchets :  

va sur le site  
valdem.fr

ou 
télécharge l'application 

LeGuideDuTri 

Pour préserver 
son environnement…

Avec ta classe, tu participeras à l'opération 
«  Nettoyons la nature  » organisée par ton 
enseignant et des membres de l'Association 
de Sauvegarde de la Vallée.

En famille, tu participeras aux actions 
«  ramassage des déchets  » organisées par 
la mairie.

Action collective : 
     Nettoyer la Nature
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Chacun de nous jetterait 

568 kg de déchets 

ménagers par an.

colle ta photo

colle ta photo

en tenue de

A M BASS A D R I C E
Laure Guenet 
Adjointe au développement durable, 
citoyenneté participative et communication.

 Passeport
du civisme

 Passeport
du civisme

Le meilleur déchet 
est celui qu'on 

ne produit pas !

Toute l'année, tu peux continuer à 

nettoyer la nature en empruntant 

gratuitement à la mairie le kit 

« ramassage des déchets ».
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Au lieu de prendre la voiture, tu 
viendras à l'école à pied ou en vélo.
Chaque trajet sera tamponné par 
ton enseignante. Au bout de 8, tu 
valideras ton action écologique.

Vélo, les équipements de sécurité

CASQUE • GILET RÉFLÉCHISSANT • AVERTISSEUR SONORE • FREINS
CATADIOPTRE • CADRE • SELLE • PÉDALE • GUIDON • ROUE • CHAÎNE
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Action individuelle : 
Se déplacer à pied ou en vélo

Place au bon endroit les équipements suivants :

Pour bien
vivre ensemble…
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A M BASS A D R I C ES
Delphine Le Breton
Virginie Prouteau
Enseignantes CM1 
et CM2 qui viennent 
quotidiennement à l'école 
en vélo.

A M BASS A D R I C E
Natacha  Koehler  
Responsable du restaurant scolaire 

Tu adopteras un langage poli et une attitude  
respectueuse envers les personnes présentes  
quel que soit le lieu.

LA CANTINE
Mange au dessus de la table et assieds-toi bien.

LE CAR
Ecoute les consignes du chauffeur et de 
l'accompagnante.

LES TOILETTES
Pense à tirer la chasse d'eau et mettre les papiers 
essuie-main dans la poubelle. Le sol n'est pas une 
piscine. 

LE PRÉAU
Parle moins fort, on s'entendra mieux ! 

LA GARDERIE
Prends soin des jeux et du matériel !

LA COUR
Respecte les plantations  et les nouveaux 
aménagements !

Action 
individuelle 

N'oublie pas 
de garder ces 

 lieux propres !
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Tu participeras au nettoyage  
de la cour de l'école.    



 

 

Pour surfer  
en sécurité…

Internet s'est imposé dans une grande majorité des 
foyers français. Si son utilité est indiscutable, de 
nombreux dangers guettent les enfants qui surfent sur 
le web et utilisent les réseaux sociaux sans précaution 
(images choquantes, mauvaises rencontres, cyber-
harcèlement, addiction …).

Pour mieux comprendre les dangers du Net et 
apprendre les règles élémentaires de vigilance, de 
civilité et de responsabilité, un PERMIS INTERNET te 
sera proposé.

Et le contrôle 
parental ?

Seulement 39% des 
parents ont installé 
ou tenté d’installer 
sur leurs ordinateurs 
un logiciel de contrôle 
parental d’accès à 
internet, selon une 
enquête du Collectif 
Interassociatif 
Enfance et Media 
(CIEM)  et  72% des 
parents interrogés 
disent laisser leurs 
enfants accéder seuls à 
internet.
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Un policier interviendra dans ta classe 
pour t'expliquer les dangers et les risques 
d'internet. Tu passeras ton permis en 
répondant à des questions.
Après cet examen, tu valideras cette mission.   

Action collective : passer le PERMIS INTERNET
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Quelques chiffres Enquête IPSOS de 2015 réalisée  
auprès de 4000 enfants et adolescents.

A M BASS A D E U R
Police Nationale PERMIS 

INTERNET

Colle ici ton

Regardent des vidéos  
sur internet
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Temps moyen  
par semaine

passé sur internet
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Depuis 2019, l’école de Saint-Ouen s’engage dans l’action des bouchons 
d’amour, impulsée par les élèves du dispositif ULIS de l’école.

Pourquoi ?
 Tous les bouchons collectés sont réceptionnés par l’association  

 « les Bouchons d’amour » qui les vend à une entreprise  
 de recyclage spécialisée dans le traitement de ces déchets.
C’est donc, également, faire un geste pour l’environnement !

 L’argent issu de cette vente permet de financer  
 des actions liées au handicap :
• Travaux pour améliorer le quotidien des personnes handicapées
• Achat de fauteuils roulants qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros
• Achat de matériel handisport pour clubs sportifs
• Élever des chiens d’accompagnement avec Handi’chiens

Comment ?
Les élèves d’ULIS réceptionnent les bouchons dans une borne 
en classe, ils les pèsent puis, un adulte de l’école s’occupe 
d’aller les déposer auprès d’un lieu de dépôt spécialisé.

En 2019, nous avons récolté près de 30 kg de bouchons et 
nous comptons bien renouveler l’opération cette année !

Pour en savoir plus sur cette action, vous pouvez regarder 
cette vidéo : https://cutt.ly/vRh9oXm

Pour donner et partager
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Tu donneras de ton temps auprès  
d'un camarade pour l'aider à progresser ou  
à réaliser un projet personnel.

Pour Noël tu donneras un de tes jouets  
ou livres à une association qui l'offrira  
à un enfant dans le besoin.

Tu peux aussi donner de ton temps en 
aidant des voisins, des personnes  
de ta famille à réaliser des tâches 
ménagères, du jardinage …

Action collective : 
DONNER DE SON TEMPS

Action individuelle
DONNER … 

À l'école, on collecte  

 les bouchons.
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Pour connaître  
l'histoire de mon école

Il est né en 1921 et mort en 2004. 100 
ans après sa naissance, une cérémonie 
a eu lieu le samedi 18 septembre 2021 

en présence de sa famille mais aussi de 
l'ancien maire Jean Perroche et de Claude 

Boulay un ancien instituteur : ils sont la 
mémoire de l'histoire audonienne.

Robert Girond

L'école en 1961

Le groupe scolaire s'appelle Robert Girond pour 
honorer la mémoire de celui qui fut le maire de 
Saint-Ouen de 1971 à 1995. Il a joué un rôle très 
important dans le développement de la commune. 
Il était également instituteur et fut directeur de 
l'école de Saint-Ouen. Il a toujours été très attentif 
aux enfants qui représentaient, pour lui, l'avenir de 
notre pays. Il leur a transmis tout au long de sa vie 
des valeurs de solidarité et de tolérance. 
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Pour connaître
le patrimoine de ma commune
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Le bourg historique de Saint-Ouen se trouve 
rue Barré de Saint Venant.  
Tu peux y voir l'église, un lavoir mais aussi 
l'ancienne mairie et l'ancienne école communale.

Un deuxième lavoir qui appartient aussi à la 
commune depuis 1970 borde le ruisseau un peu 
plus loin, il est situé rue des Fontaines.

Ce bâtiment devenu une maison 
d'habitation existe toujours,  
serais-tu capable de la retrouver ?

Promène-toi en famille pour 
trouver l'ancien lavoir ou le puits et 
prends-toi en photo devant, ainsi tu 
valideras ton action.

Action individuelle 

Dans le lieu-dit « la 
Jousselinière », tu peux aussi 
voir un puits très ancien, situé 
rue de la Chapelle.
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Pour connaître 
ma Mairie…

 "Hôtel de ville" ou "mairie" ?
 L'hôtel de ville désigne le bâtiment, il est souvent utilisé pour les villes, 
alors que le mot mairie est plus approprié pour les villages, mais il sert 
aussi à désigner l'administration municipale (les personnes).

 Un peu d'histoire 
Au 16e siècle, le terme "hôtel de ville" s'impose dans tous les villages et 
toutes les villes de France. Cette dénomination vient de l'hospitalité des 
bourgeois et de leur gentillesse à offrir le gîte et le couvert aux rois et 
princes de passage en France. Il faudra attendre l'année de la Révolution, 
en 1789, pour voir apparaître le terme "mairie" ainsi que la dénomination 
de son occupant principal : le ou la maire de la commune.

La place située devant  
la mairie de Saint-Ouen 
s'appelle désormais  
«  Esplanade Samuel Paty ».  

Avec ta classe, tu iras visiter la mairie et la salle du conseil 
municipal.

Tu rencontreras le maire et des adjoints, la directrice des 
services (Catherine Mandereau), la responsable des écoles 
(Nathalie Guérin)...
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Action collective 

A M BASS A D R I C E
Véronique Champdavoine  
Adjointe aux affaires scolaires

Mairie de Saint-Ouen

construite en 1966

Buste de Marianne
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Salle des Assemblées dans laquelle  se déroulent les conseils municipaux

Blason de la commune

de Saint-Ouen



Mes souvenirs

Les photos souvenirs de

2322
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Des numéros qui 
sauvent la vie...

passeportducivisme.fr


