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Mon nom : 

Mon prénom : 

Ma date de naissance : 

Mon lieu de naissance : 

Ma nationalité : 

Mon adresse : 

Ma classe : 

Année scolaire : 

Ce passeport 
appartient à :

Mon passeport du civisme, 
pour quoi faire ?

5

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 ton territoire. 

Tu recevras ton diplôme à la fin de l'année scolaire si tu as réalisé au 
moins : 1 action individuelle et 5 actions collectives.

Le diplôme

4

Mouilleron-le-Captif
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Pour le devoirPour le devoir    
de mémoire…

Le devoir de mémoire :
La France a connu de nombreux conflits dans son 
Histoire. Lors du siècle précédent, notre pays a été 
meurtri par deux guerres mondiales (1914-1918 
et 1939-1945) ainsi que par plusieurs conflits de 
décolonisation (Indochine, Algérie…). Ces guerres 
ont fait de nombreux morts dont il est important de 
se souvenir.

Face aux invasions et occupations que notre pays 
a connues, tu as sûrement des ancêtres qui ont 
résisté et se sont battus pour la France et pour la 
liberté.

Chaque année dans notre commune, nous rendons 
hommage à tous les Mouilleronnais qui sont morts 
pour la patrie. Il est très important de se souvenir 
de leur sacrifice et de leur rendre hommage, car 
comme le disait le Maréchal Foch, vainqueur de la 
1ère Guerre Mondiale : 
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir ». Cela signifie qui si l’on ne se souvient 
pas de notre Histoire alors les drames que nous 
avons connus pourraient se répéter. Durant ces 
cérémonies d’hommage aux morts pour la France 
et aux anciens combattants tu assisteras à un dépôt 
de gerbe, une minute de silence et l’écoute de notre 
hymne national La Marseillaise. 
Participer à ces commémorations est une action 
concrète que l’on appelle : Le devoir de mémoire.

Tu participeras en famille à l’évènement commémoratif 
du 11 novembre (Fin de la première guerre mondiale en 
1918) et/ou à celui du 8 mai (Fin de la seconde guerre 
mondiale en 1945).

Tu te présenteras 15 minutes avant le début de la commémoration, 
dans une tenue respectueuse de l’événement auquel tu prendras part. 

Tu pourras participer à la montée des couleurs, au dépôt de gerbes, à la 
lecture de textes et chanter la Marseillaise (voir les paroles dans l’illustration 
ci-dessous). Une attitude respectueuse et attentionnée sera demandée.

Présentation d'un film témoignage sur la guerre d'Algérie. 
Temps de questions / réponses 
avec des anciens combattants.

Action individuelle : participer à une commémoration

7

Allons enfants de la ______,
 Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’________ sanglant est levé,
L’________ sanglant est levé,

Entendez-vous dans 
les _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans 

vos _ _ _ _

Égorger vos fils et vos 
compagnes !

Aux armes, _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Formez vos bataillons,

_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ !
Qu’un sang impur

Abreuve nos sillons !

AMBASSADEUR
Guy LOUÉ, Président de l'UNC 
(Union Nationale des Combattants)Complète La Marseillaise 

✓

✓
✓

L'UNC de 
Mouilleron-le-Captif 

compte 70 adhérents 
sous la présidence de  

M. Guy LOUÉ.  
La section se compose 

de 40 anciens 
combattants, 26 soldats 

de France et 4 veuves 
d'anciens combattants. 

L'objectif est de 
perpétuer le devoir de 

mémoire et d'entretenir 
la flamme, afin de ne pas 
oublier ceux et celles qui 

ont donné leur vie pour 
la patrie. Un livre sur 

la guerre 1914 - 1918 
initulé "Dictionnaire  

des soldats de 
Mouileron-le-Captif" a 

été écrit par  
Raymond Chêne  

en 2018. 

Guy LOUÉ, Président
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Zoom sur…  
l'UNC (Union 

Nationale des  
Combattants) ✓

Action collective : écouter le témoignage  
Passeport

du civisme
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Pour prendre soin  
de ses aînés…

Une mutation profonde touche notre société : c’est 
l’allongement de la 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 devenu une priorité. C’est aussi 
une exigence d’autant plus grande quand les liens 
familiaux se distendent et que l’isolement est 
présent. 

Notre société ne doit pas délaisser les personnes 
âgées. Bien au contraire, nous avons une dette et un 
devoir de reconnaissance envers eux.

Toi aussi tu peux à ta manière prendre soin d’eux, 
en tissant des liens et un échange. Ce sera l’objet de 
ta mission. 

« Pour le 
bien-être 

de nos aînés »

C'est dès le plus jeune 
âge qu'il faut apprendre 
le respect de nos aînés 

et comprendre pourquoi 
il est nécessaire de les 

écouter.
 Accepter leurs 

transmissions te 
permettra de te situer 

dans notre société et de 
mieux la comprendre.

C'est à chacun de nous 
de n'exclure personne 
de notre vie mais bel 

et bien d'accompagner 
nos aînés tout en 

s'enrichissant et en 
grandissant à leurs 

côtés.

Début décembre, tu créeras une décoration de Noël, 
tu pourras laisser libre cours à ton imagination. Tu 
déposeras ta fabrication à l'accueil de loisirs, au plus 
tard le 16 décembre. Ces décorations orneront le salon 
de l’EHPAD, pour le plus grand bonheur des résidents.

Action individuelle : décorer l’EHPAD pour Noël

9

✓

Exemples : Tutos décos

8
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1. Découpez dans un tissu une  
    forme de sapin.

2. Assemblez des morceaux   
    colorés ensemble.

3. Collez une ficelle entre les 
 deux bouts de tissus du haut.

4. Résultat : de belles 
décorations pour un magnifique 
sapin !

1. Pliez votre feuille en suivant les images ci-dessous.

2. Assemblez les deux formes l'une sur l'autre.

 3. Vous obtenez de jolies étoiles à accrocher !

AMBASSADRICE
Emmanuelle JARNY, directrice 
de l'EHPAD de Mouilleron-le-Captif

Ces tutos sont à disposition via l'espace familles, mais tu peux créer ta propre décoration.

✓Tu te rendras à l'EHPAD afin de participer à des après-midis 
jeux avec les résidents.

Action collective : passer du temps avec les aînés

 Passeport
du civisme
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Prévention  
sur les réseaux sociaux

Internet est un magnifique outil d'information et 
les réseaux sociaux ont révolutionné notre mode de 
communication avec les autres.

Toutefois, ce monde virtuel répond à des règles 
et usages spécifiques dont la méconnaissance peut 
favoriser les dérives. En effet, la rapidité et la diversité 
des informations, l'instantané des réactions ainsi que 
la visibilité de la vie privée sont autant de facteurs à 
prendre en considération.

Nous proposons donc, lors de cette action, de 
t'informer et d'échanger sur les enjeux des réseaux 
sociaux, d'interroger ta pratique et de te sensibiliser 
à toutes formes de dérives (harcèlement, rumeurs, 
cadre légal...).

Le sais-tu ?
Les réseaux sociaux 

sont interdits aux 
enfants  

de moins de 13 ans. 
Créer un compte avec 

de fausses informations 
constitue une infraction 

aux conditions 
d’utilisation des réseaux 

sociaux. Les enfants 
sont vulnérables face 

aux propos mis en ligne 
par d’autres personnes. 

Les contenus qu'ils 
mettent  eux-mêmes 
sur le site engagent 

leur responsabilité et 
celle de leurs parents. 
En laissant leur profil 
ouvert au public, les 

mineurs peuvent ainsi 
être exposés aux 

intentions malveillantes.

@
Coloriage magique

Le 16 et 17 janvier, tu assisteras à l'intervention de deux animateurs IFAC 
(Institut de Formation, d'Animation et de Conseil) autour des réseaux sociaux.

Ils te préviendront des conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement 
et ils t'informeront sur les risques juridiques encourus.  

Ils t'interpelleront sur l'utilisation des 
réseaux sociaux.

Action collective : découvrir les réseaux sociaux en 
toute sécurité 

 Passeport
du civisme
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✓
✓
✓

10

AMBASSADRICE
Mélissa ROBIN animatrice jeunesse à la mairie 
de Mouilleron-le-Captif.
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Utiliser des moyens de locomotion plus éco-
responsables dans Mouilleron-le-Captif, économiser 
l'énergie ou encore trier correctement les déchets 
sont des actions que tu peux réaliser au quotidien 
pour protéger l'environnement. 

Le tri est un acte citoyen très important. Il permet 
de recycler les déchets et ainsi leur donner une 
nouvelle vie pour être réutilisables. Cela permet 
de contribuer fortement à réduire la quantité de 
déchets à enfouir.

Les nombreux cheminements doux (sentiers) 
traversant la commune de Mouilleron-le-Captif 
favorisent les déplacements des piétons et des 
cyclistes.

100 000 arbres 
pour demain

La commune de 
Mouilleron-le-Captif  
s'est engagée avec  

la Roche-sur-Yon 
Agglomération 

dans le programme 
ambitieux de planter 
100 000 arbres dans 
toute l'agglomération  

yonnaise d'ici 2026. 
L'opération de plantation 

"une naissance, 
un arbre" s'inscrit 

naturellement dans ce 
projet.

Pour préserver 

son environnement…

Le 11 et 13 avril, tu pourras visiter l'usine de tri Trivalis.

Relie le bon déchet à la bonne poubelle

Action collective : visite de l'usine de tri Trivalis

Action individuelle : recyclage

13

AMBASSADRICE
Carole BOUCHET, Conseillère municipale

✓

✓

12

En mai, tu participeras à un projet artistique avec des objets recyclés au 
MAJIC.

 Passeport
du civisme

Le saviez-vous ?
Un PAV est un point d'apport 
volontaire, c'est un endroit de collecte 
de déchets. 
À Mouilleron-le-Captif, les PAV 
permettent le tri du verre et du papier.

Animation de la maison de la pêche.✓  Passeport
du civisme
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Action collective : Visite du centre minier

Mots mêlés

Tu visiteras le centre minier de 
Faymoreau autour du "voyage au coeur 
de la mine" les 20, 22 et 23 septembre.

✓

Les mineurs 
venus d'ailleurs

Jusqu'en 1910, plus 
de 90% des ouvriers 

sont originaires de la 
région principalement 
du bocage . D'origine 

paysanne, ils choisissent 
le travail à la mine pour 

le salaire, plus important 
que celui du travail 

aux champs et pour 
les avantages sociaux 
: soins par le médecin 
de la mine, logement, 

allocation de chauffage 
et autres gratifications.  

Avec la première 
guerre mondiale, les 

hommes sont mobilisés 
et l'État demande une 

augmentation de la 
production . Arrivent 

alors les premiers  
étrangers.

DES CORONS EN VENDÉE 
Le premier gisement de charbon est découvert 
en 1827, à Marillet, près de Faymoreau. De là 
s’est construit jusque dans les années 1920, cette 
cité ouvrière, organisée par la Société des Mines 
et structurée en petits quartiers : quartier des 
verriers, des familles de mineurs, de la direction, 
des commerçants, des porions (contremaîtres) et 
des célibataires !

Des hommes et des enfants sont descendus 
jusqu’à 525 m sous terre pour aller chercher le 
précieux minerai. Cet or noir, utile à l’industrie et 
au chauffage domestique, anime la région pendant 
plus de 130 ans, jusqu’à la fermeture des mines en 
1958.

Du musée au village, de la chapelle au chevalement 
d’Epagne, de la mine reconstituée aux corons de la 
cité minière en passant par les vitraux de Carmelo 
Zagari, plongez dans l’incroyable aventure des 
mineurs de la région et osez le voyage 100 % mine.

AMBASSADEUR
Pierre BUTON, 
Conseiller municipal

15

Pour connaître
l’histoire des mines
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En octobre - novembre, tu organiseras une collecte 
de jouets.

COLLECTE SOLIDAIRE
COLLECTE SOLIDAIRE

Action collective : communiquer et organiser une collecte 
de jouets

✓

AMBASSADRICE
Rachel BODIN, Conseillère municipale

Pour savoirdonner

 Passeport
du civisme

Au marché de Noël, tu pourras assurer un créneau 
pour vendre des jouets. L'argent récolté sera reversé 
à l'association "Les P'tits Doudous Yonnais".

Action individuelle : vendre des jouets au marché de Noël

✓
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La vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Dans une société qui privilégie souvent la 
réussite et la performance, les accidents 
de la vie et les inégalités sont souvent 
perçus comme une forme d’exclusion.

Or, toute vie humaine est un trésor 
malgré les fragilités et les faiblesses de 
chacun. Tourner son regard vers le plus 
faible et le plus fragile est au contraire 
une grande source d’épanouissement et 
de bonheur.

Le sais-tu ?

Un(e) bénévole est 
une personne qui 

fait quelque chose 
gratuitement, c'est-à-

dire sans être rémunéré 
et sans obligation. 

À Mouilleron-le-Captif, 
de nombreux bénévoles 

sont engagés dans 41 
associations sportives, 

scolaires, culturelles, de 
loisirs, solidaires...

Tu en connais sûrement 
et en fais peut-être 

partie.

Être bénévole c'est 
apprendre le "don de 

soi" à l'occasion d'une 
rencontre, d'un échange, 

d'un moment sympa...

 Passeport
du civisme
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Les missions des associations de la Protection 
Civile de Vendée 

Mission 1 : Aider 
Assistance aux populations et soutien aux sinistrés : 
elles disposent de moyens humains et logistiques 
déconcentrés prêts à être mobilisés et à intervenir 
avant, pendant et après la crise. 

Mission 2 : Secourir 
Les associations mobilisent leurs équipes et 
équipements pour la mise en place de postes 
de secours adaptés à la fréquentation lors de 
manifestations et d’événements de grande envergure 
(Tour de France, Vendée Globe, Face&Si...). 

Mission 3 : Former 
La formation permet de sauver des millions de vies 
chaque année. 

Les gestes de 
premiers secours 

peuvent être 
enseignés dès l’âge 

de 10 ans.  

Ils permettent  
de sauver  
des vies. 

Zoom sur les
gestes de premiers 

secours

Pour se 
protéger
et porter 
secours…
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Le 6 ou 7 mars, tu participeras avec ta classe à une initiation aux gestes qui 
sauvent.

Action collective : 
Initiation aux gestes qui sauvent 

✓

AMBASSADEUR
Bruno Despagnet, retraité du SDIS (Service Départemental 
d'Incendie et de Secours)

 Passeport
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Des numéros qui 
sauvent la vie...

passeportducivisme.fr
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