
Grâce  au  programme  
Notre  commune,  vos  élèves  
découvrent  de  manière  ludique le 
fonctionnement d’une commune.

NOUS VOYONS LA CONTRIBUTION
DE BÉNÉVOLES DANS LES CLASSES 
COMME UNE OPPORTUNITÉ. 
VOUS AUSSI?
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Notre commune transmet de manière ludique des connaissances 
de base aux élèves de l’école primaire afin de les sensibiliser aux 
rôles, tâches et responsabilités des différents acteurs d‘une com-
mune

Réalisation
Le programme est recommandé pour les classes 5H et 6H. Il est 
divisé en cinq leçons et contient de nombreux exercices et activi-
tés. Un-e volontaire du monde de l‘économie recherché-e par YES 
accompagne la classe à travers les leçons, inspire les enfants par 
son expérience et lie ainsi théorie et pratique.

Service & conseil
La/le bénévole est préalablement formé-e et préparé-e à son inter-
vention par YES. Une personne de contact de YES est disponible à 
tout moment avant et pendant la mise en œuvre du programme 
et vous accompagne dans celle-ci. De plus, YES fournit le matériel 
nécessaire à la mise en œuvre du programme.

Pas de frais
La participation au programme est gratuite. Les coûts sont pris 
en charge par les partenaires de YES pour ce programme. Le pro-
gramme est neutre et ne présente aucune publicité.

Avantages pour les élèves
 • Compréhension du fonctionnement de la vie dans une com-

mune et découverte des différents rôles et métiers.
 • Aperçu des tâches de la gestion communale.
 •  Compréhension des processus de décision et du déroulement 

du vote politique.
 • Le contenu de l‘apprentissage est enseigné par un-e bénévole 

ayant une expérience pratique, de manière passionnante et va-
riée.

Une découverte extraordinaire pour les élèves du primaire.
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« La classe s‘est beaucoup réjouie de la visite du bénévole. Ses connaissances ont 
été très appréciées, sa manière souveraine et empathique, les anecdotes ainsi que la 
préparation parfaite ont beaucoup impressionné la classe et moi-même. » - Nicole Locher, 
enseignante d‘école primaire

Notre commune

Comment fonctionne une commune ?
Les élèves découvrent le plus de métiers et 
d‘entreprises possibles ainsi que la vie en com-
munauté au sein de la commune.

Boulangerie « Au croissant chaud »
Au moyen d’un exercice ludique sur la base de 
production de croissants, les élèves découvrent 
différentes stratégies de production (production 
individuelle et à la chaîne).

Le rôle de l’administration communale
Les élèves apprennent que l’administration 
communale dirige certains services pour la 
communauté et se finance par l’impôt.

Une nouvelle entreprise
Dans cette leçon, les élèves vivent un processus 
de décision, votent sur des diverses propositions 
et apprennent à prendre des décisions à la 
majorité.

L‘argent & les banques
Les élèves découvrent l’origine et l’importance 
de l’argent et s’initient de manière ludique à la 
circulation de l‘argent.

Déroulement du programme

Dans Notre commune, des vidéos thématiques, des exer-
cices en ligne et des interventions virtuelles sont égale-
ment offerts.

YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux écoles 
des programmes de formation économique et de l’opinion 
axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent et 
expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les interac-
tions sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur 
potentiel, bâtissent des réseaux et trouvent leur place dans le 
monde du travail. L’année scolaire 2021/22 a, à elle seule, permis 
à plus de 7000 jeunes, 600 enseignant-e-s et 500 bénévoles de 
participer à nos cinq programmes dans toute la Suisse : Notre 
commune et Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pra-
tique (niveau secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secon-
daires I et II) et le Company Programme (niveau secondaire II).


