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Il était une fois un petit village du centre de la France 

où une grande Darne du nom de Zulma CARRAUD, amie de 

BALZAC, avait écrit quelques histoires pour les enfants 

où la morale et les valeurs étaient contées. 

Ce parcours que nous vous proposons a pour ambition 

de redonner à nos enfants le goût de l'instruction civique 

et surtout un comportement qui permettra à nos futurs citoyens, 

d'être libres et de bornes mœurs dans une République 

où la tolérance et le respect de son prochain 

sont nécessaires au dialogue. 

Ainsi Nohant en Graçay vous propose le premier petit village de 

l'instruction civique où la connaissance, l'observation et la morale 

seront une rencontre profitable à chacune de nos 16 bornes. 

      Bon parcours à vous tous ! 

 

 

 

 

 

 

Serge  PERROCHON 
maire de NOHANT en GRAÇAY 



        Départ 
  1 -  La Mairie 
  2 - Constance de Durbois 
  3 - La place de la Mairie 
  4 - Le cimetière 
  5 - La gare du Tacot 
  6 - L'Eglise St Martin 
  7 - La Maréchalerie 
  8 - Le ch'ti bail 
 

   
 9 - La fontaine 
 10 - Les rails du Tacot 
 11 -  Le pont du Tacot 
 12 - La fousse aux ch'vaux 
 13 - Les épiceries 
 14 - Dans le lavoir 
 15 - Le Presbytère 
 16 - La maison de Zulma 
   



A quel âge pouvez-vous  
voter ? 

Quel est le nom : 

de la commune, 

du département, 

de la région ? 

A quelle distance se trouve la 
porte de la Mairie ? 

Qu'est-ce que le suffrage 
universel ? 

Quel est le nom de la plante ? 
Que sert-elle à parfumer ? 

Sur quelle déclaration célèbre 
repose la République 
française ? 



Qui dirige la 
commune ? 

Quel est le début de 
cette déclaration ? 

De quelle type de 
sensation s'agit-il ? 
Décrivez la sensation que 
vous ressentez (1 mot )  

Pour combien de temps le 
Maire et le conseil municipal 
sont-ils élus ? 

Cite d'autres services  
publics. (2 exemples) 

Quels termes peuvent 
définir la sensation que vous 
éprouvez au toucher de ces 
pierres ? 



Comment appelle-ton les  
  - 13 parties  
  - 96 sous-parties 
de la France Métropolitaine ? 

En France, 

  -  qui vote ? 

  -  qui est le chef de la 

     République ? 

Que voyez-vous ? 

Qui représente l'État dans un 
Département ? 

Quel est le matériau utilisé 

pour couvrir le clocher ? 

Quel est le nom de cette 

tuile ? 

Quel régime politique est 
affirmé pour la France ? 



Quelle est la Préfecture 
du Cher ? 

Peux-tu citer 3 religions 
parmi les plus pratiquées 
en France ? 

A quels métiers vous 
font-ils penser ? 

Qui élit le Président 
de la République ? 

Quel droit 
affirme cet article ? 

Quelles sont ces lettres ? 
Deux d'entre elles sont inver-
sées de l'ordre alphabétique, 
lesquelles ? 



Pour combien de temps le 
Président de la République est
-il élu ? 

Qu'est ce que 

le conseil municipal ? 

Quelle est la 
quatrième des saveurs ? 

Qu 'est-ce que le suffrage uni-
versel ? 

D'où provient cette odeur ? 

Quelle est le nom du végétal 

qui la produit ? 

Qui dirige le 
Gouvernement ? 



Qui nomme le 1
er

 Ministre? 

Que devons nous aux 
générations futures ? 

Quel est ce mot ? 

En France 
qui vote les lois ? 

Quelle est la vitesse autorisée 

  -  En ville ? 

  -  Sur route ? 

  -  Sur autoroute 

Quel est le langage : 

  -  de la poule 

  -  du hibou 

  -  du pigeon 

 

  -   

  -   

  -   

 

  -   

  -   

  -   



Pour combien de temps 
un Député est-il élu ? 

Quels dangers mettent 

aujourd'hui en péril 

l'équilibre de la planète ? 

Où se situe le goût : 

  -  dans la bouche ? 

  -  dans le nez ? 

  -  dans le cerveau ? 

Quelle est la capitale de 
la France ? 

Quelle est la température, 

hiver comme été, 

au fonds des océans ? 

Peux-tu décrire un 
certain nombre de gestes 
quotidiens qui protègent 
notre environnement ? 

 Entourer la bonne réponse 



Comment appelle-t-on ces 
lieux situés hors de de la  
France métropolitaine ? 

Quelle mesure pourrait 
permettre d'améliorer la 
condition de millions 
d'enfants ? 

Quels sont nos cinq sens ? 

A quel espace politique, 
économique et culturel 
appartient la France ? 

1/  >  6  - 9 - 12 

2/  >  1945  -  1957  -  1992 

3/  >  2000  -  2001  -  2002 

4/  >  Strasbourg - Bruxelles - Luxembourg 

5/  >  3 mois  -  6 mois  -  1 an 

 Le serpent sent avec ? 

 Les mouches goûtent avec ? 

 Les dauphins et les chauves-
souris possèdent un ? 

  Entourer la bonne réponse 
  de chaque question 

  

  

  



Notes  personnelles 


