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Le projet « Orbe’1350 sentiments à l’école »

• Processus de concertation des élèves

• Objectifs :

o Parler de citoyenneté avec la jeunesse

o Collecter les opinions des élèves pour
influencer les décisions politiques

• Participation de 610 élèves 

o 10 à 15 ans

o Degrés 7P et 8P, ainsi que 9S, 10S et 11S

o 35 classes



• Quatre débuts de phrase pour exprimer 
son opinion

• Travail en classe avec l’enseignant pour 
trouver les sentiments prioritaires à 
communiquer à la Municipalité

• 140 données reçues à traiter

Je ferai…



L’annonce du film « 1350 sentiments à l’école »

https://www.youtube.com/watch?v=zELsflPUkR0&feature=youtu.be


Les directions des écoles

• Excellente collaboration

• Participation à la définition du projet

• Disponibilité

• Défi : impliquer les enseignants

Les collaborations et les défis



La Municipalité 

• Enjeux majeurs du projet

• Acceptation du projet

• Implication effective

• Défi : ouvrir le dialogue et créer des ponts de 
communications avec les élèves



Les enseignants

• Enjeux majeurs du projet

• Avaient un rôle clé pour le travail 
en classe

• Implication à des niveaux différents

• Toutes les classes participantes ont 
travaillé



Les élèves

• Rencontre des délégués de classe du secondaire

• Rencontre de toutes les classes du primaire

• Défi : qu’ils expriment leurs sentiments
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Les résultats

• Ces collaborations ont porté leurs fruits

• Objectifs atteints :

oBousculer la jeunesse ; exprimer son opinion 

oBousculer la Municipalité ; se pencher sur les 
préoccupations de la jeunesse 
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La suite

• Soutien à la réalisation de projets initiés et portés par les citoyens



Commune d’Orbe

Commission Orbe’1350 sentiments

Laurence Bordet

024 442 92 15

laurence.bordet@orbe.ch

www.orbe.ch/1350sentiments

mailto:laurence.bordet@orbe.ch
http://www.orbe.ch/1350sentiments



