
Cahier du délégué ACE

! Je me présente
Mon nom :

Mon prénom :

Le nom de mon club :

Mes qualités :

! Mon association départementale :
Son nom :

+

(
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! Les autres
Les membres de ton club
Note  les  prénoms  de  tes  copains  et  copines  de  club.  Écris  ou  dessine  aussi  leurs 
responsabilités.

Le ou les responsable(s) (cf. page 10)

J Prénom et Nom

+

(

L'accompagnateur (cf. page 10)

J Prénom et Nom

Les membres du comité départemental (cf. page 10)

Le président Le trésorier Le secrétaire

Prénom : Prénom : Prénom :

Nom : Nom : Nom :

+ + +

( ( (
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! Les délégués de notre département
Écris leur prénom, leur nom, la ville d'où vient le délégué et le club qu'il représente. N'hésite  
pas à coller leur photo ou à les dessiner.

! Notre délégué régional
J Prénom et Nom

+

(

Messages à lui transmettre

3
Cahier du délégué

Fédération nationale de l'Action Catholique des Enfants



Convaincre !
Pour être élu(e), il faut convaincre les autres enfants et jeunes que tu seras la 
personne la plus apte à les représenter. Au moment de l'élection, on ne se 
connaît pas toujours très bien, les candidats doivent à la fois se présenter et 
présenter leur programme.

! C'est à toi :
Ma présentation : 

Mes motivations :

Mon programme :

Mon slogan :
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! Ta mission
Tu  as  été  élu  délégué  par  tes  copains  et  copines.  Tu  as  un  rôle  important  pour  le  bon 
déroulement de la vie en ACE.

Repère dans la grille les mots de la liste.
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Tu es invité à assurer un 
rôle d’intermédiaire 
entre tes copains/copines, 
les  autres  enfants  et  les 
adultes de l'ACE.

Proposer

Transmettre

Négocier

Respecter

(S') organiser

(Se) documenter

Animer

(S') informer

Observer

Parler

Écouter

Communiquer

Argumenter

A quoi correspondent 
ces mots ?

Ta  mission est  fondamentale 
car  elle  permet  à  l'ensemble 
des enfants de faire connaître 
leurs opinions.

Ton  rôle  est  aussi  de 
proposer  toute  forme 
d'amélioration de la vie 
en  club  et  à  l'ACE 
(préparer une action, une 
sortie,  aménager  le 
club...).



Smiley – Bonnes attitudes
Entoure le bon smiley !

Tu  consultes  régulièrement  les  enfants  que  tu 
représentes pour leur demander leur avis. J K L

Tu inventes des informations. J K L
Tu transmets l'avis de la majorité aux autres enfants, 
à  ton responsable  de  club et  aux membres  de ton 
Comité Départemental.

J K L

Tu  n'écoutes  pas  les  points  de  vue  différents  des 
tiens. J K L

Tu prépares ce que tu vas dire aux réunions. J K L

Tu n'exprimes que ton point de vue ou celui de tes 
bons copains. J K L

Tu es le porte-parole de tous. J K L

Tu t'entêtes à défendre des positions indéfendables. J K L

Tu ne notes pas les débats lors des réunions. J K L

Tu partages à l'ensemble des enfants les informations 
que l'on t'a confiées. J K L
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& L'ACE ?
L'ACE, l'Action Catholique des Enfants est une association. Elle 
existe depuis plus de 70 ans partout en France et sur tous les 
continents*.

Chaque département dispose d'une autonomie. Il est rattaché 
avec les autres départements français à la Fédération Nationale.

       Ton club  +    Les autres         =             L'ACE

Les réunions
En tant que délégué, tu peux t'exprimer lors des réunions. 
Ton intervention est importante, elle peut aider les adultes 
à mieux comprendre vos envies, difficultés et projets.

AVANT
Avant le jour J : réunis, interroge et consulte ton club sur 
certains  thèmes.  Tu  peux  poser  des  questions :  Que 
pensez-vous  de  ... ?  Écris  l'essentiel  sur  une  feuille  et 
prépare ton intervention.

 

PENDANT
Installe-toi bien. N'hésite pas à lever la main pour demander la parole et partager ce que tu as 
à dire. Articule, parle poliment et assez fort pour être entendu de tous. Ne coupe pas la parole 
et surtout garde ton calme. Écoute et écrit le plus important. Ne cherche surtout pas à tout 
écrire.

APRES
Fais le compte-rendu le plus tôt possible aux enfants qui n'étaient pas présents.

7
Cahier du délégué

Fédération nationale de l'Action Catholique des Enfants

1ère idée : …..............................

2ème idée : ….............................

3ème idée : ….............................

& L’Assemblée Générale, 
les rencontres de 
délégués*, le Conseil 
National des Enfants sont 
des réunions où différents 
acteurs de l'ACE se retrouvent 
pour discuter, voter et prendre 
des décisions. Ces assemblées 
se réunissent régulièrement.

*Les rencontres de délégués existent, 
ou pas en fonction de l'organisation de 
l'association départementale.

& Le MIDADE (Mouvement 
International  d’Apostolat  des 
Enfants) est présent dans 41 
pays à travers le monde : en 
Afrique,  Amérique  Latine, 
Canada, Moyen Orient, Océan 
Indien, Europe.

=+



! Notes

! Compte-rendu
Climat général

J K L
Projet(s) en cours

Y a-t-il des difficultés ?

Réflexions diverses
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! Qui est qui ? Qui fait quoi ?
Relie les personnes* à leur rôle dans l'association
*La liste n'est pas exhaustive en fonction de l'organisation des Associations Départementales.
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! Quiz : Quel délégué es-tu ?
Voilà un an que tu es délégué, il est temps de te poser quelques instants pour faire le 
bilan et découvrir quel type de délégué tu es.

1. Tu consultes les copains de ton club :

u Pas du tout, tu sais ce qu'ils pensent.

n Dès le début du club pour ne pas oublier.

l Oui, vite fait pendant le goûter.

2. Pour toi, l'organisation de l'ACE :

n n'a plus de secret.

l est encore obscure.

u comme ci comme ça, ça dépend des fois.

3. Tu communiques avec les adultes et en particulier avec ton responsable de 
club.

u pour leur faire plaisir.

n pour transmettre ce que pense les enfants.

l pour qu'ils pensent à acheter des bonbons.

4. Lorsque  tu  apprends  des  informations  sur  la  vie  des  autres  clubs  et  de 
l'association :

u « Au secours, qu'est-ce que je vais encore faire de ça ? »

n « Je les laisse sur mon bureau pour ne pas les oublier. »

l « Je les lis et c'est tout, qui ça peut intéresser à part moi ? »

5. Tu dois intervenir à une rencontre :

l Pas besoin de préparer, tu es le roi de l'improvisation !

n Tu prends des notes pour ne rien oublier.

u Tu te caches dans le fond peut-être que tu ne passeras pas.

6. Ton rôle de délégué :

u te permet de te dépasser.

n t’effraie c'est une horreur.

l tu as l'impression d'être le chef.
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Résultats de la page 10 :

Tu as une majorité de l

Tu es tranquille. Tu ne te prends pas la tête et tes copains apprécient. Par contre, attention 
tu oublies parfois de transmettre les informations essentielles.

Tu as une majorité de u

Tu es solitaire. Tu es timide et être délégué t'oblige à affronter les autres. Continue ! Ton rôle 
sera de plus en plus facile à endosser.

Tu as une majorité de n

Tu es méticuleux. Tu prends ton rôle très au sérieux. Tellement au sérieux que tu angoisses 
parfois. Ne t'inquiète pas, tu es en phase d’apprentissage !

! Les dates de réunions à noter

»          »          

»          »          

»          »          

»          »          

»          »          

»          »          
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! Notes
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