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Rouen, le 18 septembre 2019 

L’Inspecteur d’académie, 
directeur académique des services  
de l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les 
directrice/directeurs d’écoles élémentaires 
publiques et privées 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les 
inspectrices/inspecteurs de l’Éducation 
nationale 
 
 

Objet : Parlement des Enfants - année scolaire 2019 -2020 
 
Au titre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, l’Ecole prépare les élèves à 
respecter autrui, à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, 
conscients des règles et des principes qui fondent la démocratie. Les 
enseignements et les actions éducatives engagés dans ce sens revêtent une 
importance majeure dans la scolarité des élèves. 

Organisé conjointement par l’Assemblée nationale et le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, le Parlement des enfants  permet à des élèves de 
CM2 de participer à un exercice démocratique original et d’une grande valeur 
pédagogique, en travaillant collectivement avec leur enseignant à l’élaboration 
d’une proposition de loi sur un thème de société annuel.  
Pour sa 24ème édition, le thème arrêté est : « L’égalité entre les femmes et les 
hommes ». 
 
Cette action éducative s'inscrit dans le cadre du programme d'enseignement moral 
et civique du cycle 3 en développant des compétences sur la culture de la 
sensibilité, de la règle et du droit, du jugement et de l’engagement. Elle participe 
également de manière très significative à la construction du parcours citoyen de 
chacun des élèves.  
 
Monsieur Guillaume JACONO, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique 
régional Histoire-Géographie - Référent « mémoire et citoyenneté », 
(guillaume.jacono@ac-rouen.fr) est chargé de la coordination académique de cette 
opération dont les modalités de mise en œuvre sont explicitées ci-après : 
 
1/ Inscription des classes  
 
Les classes de CM2, en cours simple ou multi-niveaux, qui souhaitent participer à 
cette opération doivent renseigner et adresser le dossier de candidature  annexé 
à cette note de service à leur inspecteur-trice de l’Education nationale pour avis 
avant le 17 octobre 2019. 
 
Chaque inspection de l’éducation nationale devra ensuite transmettre les dossiers 
de candidature au bureau de la DESCO C avant le mardi 5 novembre 2019.  
 
Il convient de veiller tout particulièrement à établir une stricte adéquation entre 
l’adresse des classes et les dix circonscriptions électorales de la Seine-Maritime. 
 
Deux propositions de loi par circonscription électorale seront choisies par mes 
soins. Je vous rappelle qu’une même école ne peut être sélectionnée plusieurs 
années consécutives. 
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Si, sur des circonscriptions électorales du départe ment, aucune classe ne se porte volontaire, 
il appartient à l’inspecteur-trice de l’Éducation n ationale concerné- e d’en désigner au moins 
une. 

2/ Travaux des classes sélectionnées  
 
Les classes sélectionnées élaboreront une proposition de loi qui doit impérativement comprendre un 
exposé des motifs d’une page et quatre articles au maximum. Ils sont rédigés au présent l’indicatif en 
une page au format 21 x 29,7. Le respect de ce cadre est indispensable. 
 
Les enseignants devront veiller à ce que la proposi tion de loi relève bien du domaine de la loi 
et non du domaine réglementaire . Dans ce cadre, je les invite à se rapprocher de la députée ou du 
député de circonscription pour travailler ensemble. 
 
A partir du 18 novembre 2019 , des brochures et des documents de présentation de l’Assemblée et 
du Parlement des enfants seront téléchargeables sur les sites 
suivants :https://eduscol.education.fr/parlementdesenfants  
et 
http://www.parlementdesenfants.fr/. 
Les enseignants peuvent demander l’envoi de ces documents par voie postale à l’adresse parlement-
enfants@assemblee-nationale.fr avant le 18 décembre 2019. 
 
Les travaux des classes sélectionnées devront être adressés à la DSDEN 76 (DESCO - Bureau 
C) avant le vendredi 7 février 2020, délai de rigue ur.  
 
3/ Choix des classes lauréates au plan académique e t au plan national 

Le jury académique se réunira courant mars 2020 pou r choisir une proposition de loi d’une des 
classes sélectionnées. Celle-ci recevra de l’Assemblée nationale un prix en espèces pour la mise en 
œuvre de projets pédagogiques. 
 
Le 27 avril 2020, le jury national , composé de députés et de membres désignés par le ministère de 
l’Education nationale, sélectionnera les quatre meilleures propositions  de loi parmi celles envoyées 
par les différents jurys académiques et les territoires d’outre-mer, sans les classer. 
 
Les quatre classes finalistes devront réaliser une vidéo pour présenter leur proposition de loi et la 
défendre. Cette vidéo et le formulaire seront à envoyer à l’Assemblée nationale à l’adresse : 
parlement-enfants@assemblee-nationale.fr pour le 18 mai 2020 , délai de rigueur.  
 
Ces vidéos associées aux propositions de loi écrites seront mises en ligne sur le site 
www.parlementdesenfants.fr dès le 19 mai 2020 , afin que les classes participantes (sélectionnées 
au niveau départemental)  puissent débattre et choisir la proposition de loi qui leur semble être la plus 
intéressante et pertinente. 
Un code d’accès leur sera transmis dès janvier 2020  par les services de l’assemblée nationale 
afin d’exprimer leur choix. Le vote  électronique  doit se faire avant le mardi 28 mai 2020 à 12 heures  
sur le site : http://www.parlementdesenfants.fr/. 
 
4/ Proposition de loi et classe lauréate  
 
Les résultats du vote seront annoncés le mercredi 3 juin 2020  à l’occasion de la réception des quatre 
classes finalistes à l’Assemblée nationale. L’organisation et les frais occasionnés seront assurés par 
cette institution. 
 
Pour tout complément d’information , je vous invite à consulter les sites internet suivants : 
www.parlementdesenfants.fr et https://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html; 
 
Je vous remercie de votre participation et implication dans cette action au service de l’éducation à la 
citoyenneté des élèves qui nous sont confiés  
 
 
 

Signé Olivier WAMBECKE 
 
 

Copie aux directeurs diocésains 
 
Pièces jointes : calendrier récapitulatif des différentes étapes et dossier de candidature 


