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L'apprentissage de la citoyenneté 

Éducation 

 
L'équipe II du collège Pierre-Mendès-France partira une journée au pic du Midi./Photo 
Sophie Loncan. 

 
Cette année encore, des collégiens de tout le département ont effectué un rallye 

citoyen dans les rues de Tarbes. Une façon ludique d'appréhender leurs droits et 
devoirs de citoyens. 

Dans la salle, les ados trépignent, encouragent leurs camarades au fur et à mesure 

que le jeu se fait plus serré. Mardi dernier, 130 collégiens ont participé, dans les 

rues de Tarbes, à la 6e édition du Rallye de la citoyenneté. Le thème, cette année, 

en était «les valeurs de la République et le devoir de mémoire». Par petits groupes, 

accompagnés d'un encadrant (1), les élèves ont parcouru les rues de la ville pour 

participer à une dizaine d'ateliers, en divers lieux : mairie, tribunal de grande 

instance, inspection académique, lycée Théophile-Gautier, maison natale du 

maréchal Foch, préfecture, monument aux morts du département et enfin la 

caserne du 1er RHP. Un exercice d'apprentissage mais également d'observation en 
vue du jeu-concours de l'après-midi. 

 «Expliquer nos valeurs» 

«Ces enfants entrent dans l'âge des possibles, explique le colonel Delville - qui a 

joué les «Monsieur Loyal» tout du long de la journée - il est de notre devoir de 

leur expliquer ce que représente notre pays, nos valeurs, de leur éviter les 

mauvaises influences.» 



Pilotée par le «trinôme académique» (2), cette journée avait pour but de valoriser 

l'engagement citoyen des jeunes, mais également d'insister sur le devoir de 

mémoire. Certains, peu enclins à participer au départ - heure matinale oblige - se 

sont comme tous pris au jeu, n'étant pas les derniers à vouloir le prix promis à la 

meilleure équipe. Pour cela, tout le monde s'est réuni en fin de parcours dans la 

salle de cinéma du 1er RHP où, par petits groupes et équipe contre équipe, les 

concurrents ont répondu à des séries de questions portant sur les acquis des ateliers 

du matin. Si les gagnants profiteront d'une journée au pic du Midi, personne n'a été 
lésé, tous repartant avec des cadeaux divers, dont quelques beaux livres. 

(1) Enseignants et cadres de l'Éducation nationale, réservistes des trois armées et 

de la gendarmerie, personnel militaire de logistique du 1er régiment de hussards 
parachutistes. 

(2) Ministère de l'Éducation nationale, de la Défense, Institut des hautes études de 
défense nationale. 
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La Dépêche du Midi 


