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Un jeu de piste autour des valeurs de la République 

Rallye citoyen pour les collégiens et lycéens 

 

 
Les élèves, ici sur une activité liée au secourisme, Place Milliane./ Photo DDM 
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Jeudi des collégiens et lycéens du département ont participé au rallye citoyen. Une 
réflexion sur la citoyenneté, tout en découvrant les lieux historiques de la ville. 

C'est le seul rallye qui ne se dispute pas en voiture ! Cent un collégiens et lycéens 

issus des classes de troisième et première se sont lancés dans les arcanes de ce 

rallye citoyen jeudi. Cette deuxième édition organisée dans le département (l'an 

dernier il s'était déroulé à Foix) est proposée par la direction des services 

départementaux de l'éducation nationale, l'institut des hautes études de défense 

nationale et par la délégation militaire départementale. Un programme chargé et 

tonique. Qu'on en juge : 8 h 45, caserne Sarrut, levée des couleurs tout en 

entonnant la Marseillaise ! Après, place au rallye : des équipes sont composées (4 

collégiens et 4 lycéens), et doivent, à travers un parcours pédestre de 3 à 4 

kilomètres, se conduire dans des lieux de mémoire de la ville de Pamiers. D'un 

point à l'autre, treize stands tenus par les partenaires de cette manifestation 

(prévention routière, armée, CIRFA, ONAC…), dispensent quelques notions en 

matière de souvenir, de secourisme et défense. Dans leur périple, les participants 

s'aident d'un carnet de route qui les guide à chaque activité. Sur les stands, ils 

doivent répondre à des épreuves intellectuelles ou physiques. Mais ces réponses ne 

http://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225.html


sont pas les seules à compter pour la note finale. Esprit civique et esprit d'équipe 

rentrent aussi en ligne de compte. 

Selon Philippe Carrière, référent défense départementale pour l'éducation 

nationale «le rallye, qui existe depuis plusieurs années dans différentes académies, 

permet un engagement des jeunes et une réflexion sur la citoyenneté et les valeurs. 

C'est un rallye itinérant. On peut déambuler dans la ville et aller à la rencontre des 

lieux d'histoire et de mémoire. Cela s'inscrit dans le parcours citoyen et tout ce qui 

concerne la citoyenneté». 

Le parcours citoyen, ce sont donc différentes étapes à accomplir, de la classe de 6e 

à la terminale portant sur les valeurs de la République (enseignement moral et 

civique, l'éducation aux médias et a l'information, la participation des élèves a la 

vie sociale de l'établissement et de son environnement) Rendez-vous donc l'année 

prochaine, pour le 3e rallye citoyen, qui se déroulera sûrement en Pays d'Olmes ou 
Couserans. 
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