
Passeport 
du civisme

BREM SUR MER

2021



Edito

Sommaire

La France est un beau pays. Nous y sommes attachés, et nous disons 
souvent que nous avons de la chance d’y vivre. La France que nous 
connaissons a évolué au fil du temps. Elle a été bâtie par tous ceux qui 
ont travaillé et fait des sacrifices pour nous donner ce que nous avons 
aujourd’hui. Notre devoir est de consolider tout ce qui nous rassemble 
et nous fait vivre ensemble.

Notre nationalité française nous apporte en effet beaucoup de droits, 
l’accès à de nombreux services, à des aides. Être Français, c’est 
aussi remplir des devoirs. Le civisme désigne tout cela, le respect, 
l’attachement et le dévouement du citoyen pour son pays et la collectivité 
dans laquelle il vit. Le civisme, c’est participer, c’est donner plutôt que 
recevoir, c’est être acteur plutôt que spectateur. Et ça commence chez 
nous, à Brem-sur-Mer, dans notre vie de tous les jours, parce que nous 
voulons tous vivre dans de bonnes relations avec les autres, et dans un 
bel environnement.

Pour te guider dans ton rôle de jeune citoyen, nous te proposons 
ce passeport du civisme. Les actions qui te sont proposées, à titre 
individuel ou avec ta classe, te permettront de donner du sens à tout 
ça. Aimer la France, c’est agir pour un environnement plus propre et 
durable, c’est servir notre devoir de mémoire, servir les plus anciens, 
servir les moins privilégiés d’entre nous…

Des ambassadeurs Bremois engagés dans la vie de la commune 
t’accompagneront pour la réalisation de ces actions.

Sache que c’est toi, c’est ta génération, qui conduira la société de 
demain. Elle sera ce que vous en ferez. Valider ce passeport, c’est déjà 
être un « grand serviteur » de notre beau pays.

Yann THOMAS,
Maire de Brem-sur-Mer
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Mon nom : 

Mon prénom : 

Ma date de naissance : 

Mon lieu de naissance : 

Ma nationalité : 

Mon adresse : 

Mon école :

Ma classe : 

Ce passeport 
appartient à :

Mon passeport du civisme, 
pour quoi faire ?
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Le civisme, c’est s’intéresser activement à ce qui nous entoure. 

Le civisme, c’est servir l’intérêt général plutôt que de poursuivre ses 
propres intérêts.

Le civisme, c’est contribuer à construire la société dans laquelle tu vis. 

Avec ce passeport, tu vas pouvoir réaliser des actions en t’engageant et 
en t’impliquant concrètement dans la vie locale de ton territoire. 

MÉDAILLE D’OR : 
8 missions remplies

MÉDAILLE D’ARGENT : 
de 6 à 7 missions remplies

MÉDAILLE DE BRONZE : 
de 4 à 5 missions remplies

Les médailles



de mémoire…
Commémorer, c’est se souvenir ensemble des événe-
ments passés qui forment notre histoire nationale et 
notre identité collective. Assurer son devoir de mé-
moire, c’est ne pas laisser dans l’oubli et honorer la 
vie des soldats qui se sont battus jusqu’à la mort pour 
défendre la liberté de la France. 
Début du XXème siècle, la Première Guerre mondiale 
éclate et fait 52 morts au pays de Brem. La Seconde 
Guerre mondiale ne fait pas autant de victimes, mais 
la population doit néanmoins subir l’occupation et l’ab-
sence de ses prisonniers.
Le 11 Novembre devient le jour commémoratif des 
anciens combattants de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918) et, depuis 2012, de tous les morts pour la 
France des conflits anciens ou actuels.
Le 8 Mai commémore la capitulation de l’Allemagne 
nazie mettant fin à la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945). Le rituel veut que chaque 8 mai, le Président 
de la République passe en revue les troupes Place de 
l’Étoile, à Paris, ravive la flamme du tombeau du Soldat 
inconnu et dépose une gerbe.
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Tu te présenteras en famille, le 8 mai, devant le monument aux morts pour 
participer à la cérémonie commémorative. Tu honoreras la mémoire des 
soldats par une minute de silence solennelle, mais aussi par une présence 
respectueuse et attentive. 

Action individuelle : Participer à la commémoration du 8 mai 1945

À Brem-sur-Mer, on a retrouvé les Lettres d’un Poilu Bremois à sa famille, 
datant de la Première Guerre mondiale. Tu peux les découvrir sur le site 
de la Mairie de Brem-sur-Mer rubrique « se divertir » - patrimoine : 
https://www.brem-sur-mer.fr/
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AMBASSADEUR
Pierre DELAFORGE, 
président des Anciens combattants 
de Brem-sur-Mer 

Dix mots concernant le devoir de Mémoire sont cachés dans ce méli-
mélo de lettres. Sauras-tu tous les retrouver ? Tu peux les barrer une 
fois que tu les as identifiés. Ils peuvent être écrits en horizontal et en 
vertical. À toi de jouer !
Armée
Conflits
Invasion

Souvenir
Commémoration
Guerre

Mondiale
Combattants
Hommage

Monuments

✓

Le savais-tu ?

Le britannique 
Claude CHOULES, 

dernier vétéran connu 
de la Première Guerre 
mondiale, est mort le 

5 mai 2011 en Australie 
à l’âge de 110 ans, 

ultime témoin de l’un 
des conflits les plus 

meurtriers de l’histoire.
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Utiliser internet 
en toute sécurité…

Internet, c’est un outil formidable  ! Grâce à lui, tu 
peux t’informer, t’amuser et communiquer avec tes 
copains, mais c’est aussi un univers truffé de pièges. 
Pour l’utiliser en toute sécurité, il faut connaître ses 
dangers et savoir les éviter ! C’est ainsi que tu peux 
devenir un(e) cyber-citoyen(ne) !

En effet, sur internet, tu peux te faire manipuler par 
des fausses informations qui circulent sur le web et 
qui paraissent vraies. Tu peux aussi attraper des virus, 
qui vont s’installer en cachette et de façon malveillante 
sur ton ordinateur. Tu peux également tomber sur des 
images qui ne sont pas appropriées à ton âge et qui vont 
te mettre mal à l’aise. Enfin, sur les réseaux sociaux, 
des personnes mal intentionnées peuvent chercher à te 
contacter en se faisant passer pour tes amis. D’autres 
peuvent tenter de t’humilier, t‘insulter, te menacer ou 
t’intimider. Se former et se protéger, c’est donc déjà 
être un(e) citoyen(ne) numérique actif(ve).

Le savais-tu ?

Le mot de passe le 
plus utilisé au monde 
est depuis plusieurs 

années «123456». 
Dans la liste, on 

peut aussi trouver 
«123456789», 

«password» (mot de 
passe en anglais) ou 

encore «111111». De 
nombreux mots sont 

liés à des films, séries 
ou même des jeux 

vidéo. L’utilisation de 
tels mots de passe 
les rend donc non 

sécurisés puisque trop 
facile à trouver. 
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Ta mission si tu l’acceptes, déchiffrer et retrouver le code alphabet secret, 
afin de remplir tous les mots correctement  ! On t’a donné les premières 
lettres correspondant aux bons chiffres, à toi de trouver la suite. Attention, 
prêt, feu, décodez ! 

Ton alphabet codé à déchiffrer : 

Réponse : 7V, 8H, 9A, 10L, 11M, 12C, 13U, 14J, 15X, 16P, 17B, 18D, 19F, 20O, 21Y, 22Q

Tu as assisté à un temps de sensibilisation à l’utilisation d’internet en toute 
sécurité en classe, animé par un gendarme formateur.

Tu découvriras, avec ton enseignant(e), comment passer ton PERMIS 
INTERNET grâce au livret de bonne conduite donné par le gendarme formateur. 

Tu valideras ton permis lorsque le gendarme reviendra pour te faire passer 
l’examen. Après celui-ci, tu recevras le cachet qui validera la mission.

Action collective : Mieux comprendre les dangers d’internet

 Passeport
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AMBASSADEUR
Adjudant Cédric MAITREHUT 
et Chef Emmanuel GREGOIRE, 
Gendarme, référent scolaire

✓
✓
✓

Si tu es victime de cyber-harcèlement ou de tout autre acte malveillant 
sur le web, il est très important que tu en parles à un adulte, afin qu’il 
te protège. Si tu n’oses pas, tu peux aussi appeler le numéro vert 
national Net Ecoute au 0800 200 000, où un adulte saura te conseiller.



Découvrir 
mon patrimoine

Le patrimoine, c’est d’une part notre héritage et 
d’autre part ce que nous laisserons aux générations 
futures. Voilà pourquoi il est important de le connaître 
et de se l’approprier, mais aussi de le préserver pour 
qu’il dure dans le temps.

Brem-sur-Mer possède un précieux patrimoine avec 
notamment ses deux églises. En effet, l’église de 
St Nicolas de Brem, construite en 1020 et classée 
«  Monument Historique  » depuis 1956, et l’église 
de St Martin de Brem, construite par les moines au 
Xème siècle, sont des symboles forts. Elles ont été les 
témoins d’une histoire partagée, riche de péripéties 
jusqu’à la formation en 1974 de la commune de 
Brem-sur-Mer. 

L’église de St Nicolas de Brem possède des 
caractéristiques rares. En effet, son portail comporte 
un fronton triangulaire sculpté reconnu dans le 
monde architectural.

Le savais-tu ?

L’église Saint-Nicolas 
possédait une légende, 

celle de « La Dalle 
Merveilleuse ». Une 

dalle de l’église était 
considérée comme 
magique car « tout 

jeune homme ou jeune 
fille qui poserait le pied 

dessus se marierait dans 
l’année ». L’emplacement 

de la dalle étant 
inconnu de nombreuses 

personnes marchaient 
sur tous les pavés 

dans l’espoir de voir 
s’accomplir la légende. 

Malheureusement, cette 
dernière a cessé d’exister 
à la suite de la rénovation 

du dallage en 1894.
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Tu apprendras l’histoire et l’architecture 
des deux églises de Brem-sur-Mer, avec 
ton enseignant(e). Afin de vérifier tes 
connaissances, tu devras répondre avec 
brio à un questionnaire. Tu recevras alors 
un premier tampon de validation.

Tu te rendras sur les lieux des deux 
églises en famille. Tu pourras ainsi 
jouer les guides pour tes proches en leur 
partageant tout ce que tu as appris. Ton 
enseignant(e) t’aura remis des questions 
auxquelles tu ne pourras répondre que 
sur place. Tu recevras le second tampon 
de validation en rapportant à ton enseignant les réponses.

Action collective : 
À la découverte de l’histoire des églises de Brem-sur-Mer

Action individuelle : 
À la découverte des églises de Brem-sur-Mer
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✓

✓

AMBASSADRICE
Agnès SARRAZIN, enseignante 
de la classe des CM2 de l’école 
Notre Dame de l’Espérance

AMBASSADEUR
Patrick ROUSSEAU, professeur 
des écoles de la classe des CM2 
de l’école Sol et Vent

Qu’elle est belle notre 
Église St Nicolas !
Relie les points 
correctement de 1 à 45 
afin de retrouver toute 
la beauté architecturale 
de notre patrimoine 
commun ! 
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Tu peux aussi partir à la découverte du Menhir de la Crulière, dit 
« La pierre du diable », vestige de l’histoire de Brem-sur-Mer, classé 
« Monument Historique » en 1934.

Qu’elle  est  belle  notre  Église  St  Nicolas  !  Relie  les  points  correctement  de  1  à  45  afin  de  retrouver  
toute  la  beauté  architecturale  de  notre  patrimoine  commun  !    
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Découvrir et préserver ton environnement signifie 
utiliser tes droits et devoirs de citoyen du monde, 
d’éco-citoyen. C’est en prenant le temps d’observer 
ta nature que tu la comprendras au mieux. C’est 
en prenant le temps de réfléchir à l’impact de nos 
comportements sur la nature que tu pourras agir au 
mieux pour la préserver.
Très proche du littoral maritime, Brem-sur-Mer 
possède une nature exceptionnelle, notamment 
avec ses champs de vignes reconnus, ses forêts 
environnantes et ses précieux marais. Afin de 
découvrir toute sa faune et sa flore, il faudra t’y 
balader au gré des saisons pour y observer ses 
diverses facettes.
Pour préserver ton environnement, plusieurs actions 
sont possibles. Tu peux aider au développement 
de la faune et la flore en plantant des végétaux ou 
en créant des habitations pour les insectes ou les 
oiseaux par exemple. Tu peux préférer des moyens 
de transport plus écologiques, ou éviter de jeter 
des déchets par terre. Enfin, tu peux aussi agir 
pour réparer les dommages sur l’environnement, 
en ramassant des déchets ou en sensibilisant les 
citoyens à la protection de la nature.

Le savais-tu ?

Un trajet en vélo 
permet de polluer 

4 fois moins que de 
prendre sa voiture 

(moins d’émissions 
de CO2). 

Découvrir et préserver 
mon environnement…
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Tu vivras un temps de création dans lequel 
tu construiras : un jardin partagé, un nid à 
mésanges et un hôtel à insectes.

Tu te prendras en photo pour illustrer une 
action de sensibilisation à l’environnement 
de ton choix et viendras en mairie pour 
montrer ta photo et expliquer ton action 
éco-citoyenne.

Action collective : Apprendre à agir pour la planète

Action individuelle : Agir par soi-même pour la planète
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✓

✓
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AMBASSADEUR
Mickaël GUÉRINEAU,
conseiller délégué aux espaces verts

AMBASSADRICES
Emmanuelle MORINEAU et Angélique SOULARD, 
service enfance-jeunesse

Aide cette abeille à traverser le labyrinthe.
Sur le chemin, elle doit passer par les deux fleurs pour pouvoir 
déposer le pollen de la première sur la seconde et donc permettre la 
reproduction de ces plantes.

  

Aide  cette  abeille  à  traverser  le  labyrinthe.    

Sur  le  chemin,  elle  doit  passer  par  les  deux  fleurs  pour  pouvoir  déposer  le  pollen  de  la  première  sur  
la  seconde  et  donc  permettre  la  reproduction  de  ces  plantes.  

  

  

Pour découvrir 
l’environnement, 
tu peux aussi
te rendre à l’office
de tourisme 
de Brem-sur-Mer 
avec ta famille où 
des balades et un 
jeu de piste (« Justin 
et le trésor des 
chevaliers ») y sont 
proposés.
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Connaître les gestes et les comportements adaptés 
pour assurer ma sécurité et celle des autres 
participe à ma formation de citoyen. Certains gestes 
de prévention et de protection peuvent sauver des 
vies. C’est le quotidien des Sapeurs-Pompiers 
volontaires et professionnels français.
En 2019, les Sapeurs-Pompiers ont effectué près 
13 205 interventions par jour. Cela représente une 
intervention toutes les 6,5 secondes.
Créé en 2009, le centre de secours de Brem-sur-
Mer est composé de quarante Sapeurs-Pompiers 
volontaires qui s’activent à assurer la sécurité 
de tous les citoyens dans le besoin. Leur devise ? 
Courage et dévouement !
Les équipes sont amenées à intervenir sur 
différentes situations comme le secours aux 
personnes, les déclarations de feux, les inondations, 
les secours aquatiques, les secours infirmiers, 
et sur des opérations diverses (chutes d’arbre, 
sauvetages animaliers, etc.) ou spécialisées. 
Ainsi, comme le dit la devise des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (A.D.J.S.P), il est essentiel d’ « Apprendre 
aujourd’hui pour servir demain. ».

En France, le premier 
corps de sapeurs-

pompiers a été créé par 
Napoléon 1er. Il a réalisé 
l’importance de former 

des gens à l’extinction des 
feux lorsqu’il a été victime 
d’un incendie qui a mis sa 

vie en danger.

Connaître les numéros d’urgence est essentiel ! Pour vérifier 
tes connaissances, à toi de relier les situations avec le 
service et le numéro correspondant. (Certaines situations 
peuvent correspondre à plusieurs services.) 

Tu te rendras au centre de secours de Brem-sur-Mer, avec ta classe de CM2 et 
accompagné(e) de ton enseignant(e),  pour découvrir les diverses missions 
et méthodes de travail d’un pompier sur le territoire.

Tu devras répondre à certaines questions pour tester tes connaissances.

Action collective : 
Vivre une immersion dans le centre de secours 
des sapeurs-pompiers
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✓
✓

AMBASSADEUR
Damien FORT, 
Chef du centre de secours 
de Brem-sur-Mer

Le savais-tu ?

Être protégé 
et 

et porter 
secours…  Passeport

du civisme

Tu souhaites devenir 
un jour Sapeur-pompier 
volontaire ? Il faut avoir 
au moins 16 ans avec 
un consentement écrit 
de ton représentant 
légal. Mais de 14 à 
18 ans, tu peux aussi 
devenir un Jeune-
Sapeur-pompier. Toutes 
les informations sur 
www.pompiers.fr.

Connaitre   les  numéros  d’urgence  est  essentiel  !  Pour  vérifier   tes   connaissances,  à   toi  de   relier   les  

situations  avec  le  service  et  le  numéro  correspondant.  (Certaines  situations  peuvent  correspondre  à  
plusieurs  services.)    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

112   18   15   17   114  

Numéro  
d’urgence  
Européen  

  

Pompiers
  

                
Police  

Numéro  d’urgence  
pour  sourds  et  
malentendants  

  

              
SAMU  

  

  

Quelqu’un  est  
évanoui  et  ne  
se  réveille  pas.  

  

  

Je  suis  témoin  
d’une  bagarre  

dans  la  rue.  

  

Ma  maison  
prend  feu.    

  

  

Je  viens  de  me  faire  
voler  alors  que  je  suis  
en  voyage  en  Espagne.  

  

J’ai  une  urgence  
mais  je  ne  suis  pas  
en  capacité  de  

parler  au  téléphone.  



Comprendre 
mes droits et devoirs 

de Citoyen
Connaître et respecter les valeurs de la République 
Française est essentiel pour mieux vivre ensemble. 
Tu peux retrouver les valeurs et principes de 
notre nation dans différents textes comme la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
et la Constitution de la Vème République. Le drapeau 
tricolore, la Marseillaise, Marianne, et la devise 
«Liberté, Égalité, Fraternité» sont des symboles 
forts de la République Française. 
Aujourd’hui, la France compte plus de 35000 communes.
Chaque commune possède un maire qui est le 
responsable de l’administration communale. En 
2020, c’est Yann THOMAS qui a été élu Maire de la 
commune de Brem-sur-Mer. Il s’engage localement 
avec son conseil municipal au service de la 
population. Il est le chef de file  des employé(e)s de ta 
commune qui, chaque jour, travaillent aux besoins 
de la population.
Si tu réalises l’ensemble des actions proposées par 
ce passeport, tu pourras en être fier(e), tu seras 
un(e) citoyen(ne) accompli(e). En grandissant, tu 
ne devras pas hésiter à t’impliquer dans la vie de ta 
commune.

Le savais-tu ?

L’emblème du coq 
français était à la 

base une moquerie 
des anglais. Le mot 

« Gallus » en latin 
signifiant gaulois et 

coq, les anglais nous 
décrivaient comme des 

coqs de basse-cour. 
Le coq est devenu un 

symbole grâce à la 
Révolution. 
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Tu participeras à une immersion dans les locaux de la Mairie de Brem-sur-Mer, avec 
ta classe de CM2 et accompagné(e) de ton enseignant(e).

Tu découvriras les divers services municipaux et tu pourras comprendre ton rôle 
de citoyen(ne) et poser toutes tes questions.

Action collective : À la découverte de la Mairie
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AMBASSADEUR
Yann THOMAS, 
Maire de la ville de Brem-sur-Mer

AMBASSADRICE
Florence LEMETAYER, 
adjointe à l’enfance et la jeunesse 
de Brem-sur-Mer

AMBASSADEUR
Franck BARLAAM, 
conseiller délégué à la sécurité 
et l’accessibilité

✓
✓
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Tu souhaiterais un jour devenir Maire d’une commune ? Il faut 
avoir au moins 18 ans et être de nationalité française. Il faut 
aussi  figurer parmi la liste électorale de sa commune.
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Avec tout ce que tu as appris à la Mairie, et 
les définitions correspondantes, il devrait être 
facile pour toi d’écrire dans les cases verticales 
et horizontales les bons mots. À toi de jouer !

Les mots écrits en vertical :
1.  Principe qui demande de respecter 

les lois. Permet de sanctionner les 
comportements hors la loi. 

2.  Lien de solidarité.
3.  Principe qui empêche l’État de 

privilégier une religion par rapport 
à une autre. Permet de pratiquer 
librement une religion.

5.  Rassemble les élus d’une commune.

Les mots écrits en horizontal :
4.  Acte administratif règlementaire signé 

par un élu.
5.  Bâtiment qui rassemble les services 

ayant pour but de satisfaire les besoins 
de la population.

7.  Personne possédant des droits et des 
devoirs.

8.  Désigne une règle, une obligation à 
respecter. 

9.  Principe qui dit que tout le monde doit 
être traité de la même manière.

10.  Possibilité de faire ses propres choix 
dans la limite du respect des autres.

Réponse : 1Justice , 2Fraternité , 3Laïcité , 4Arrêté , 5Maire/Municipalité , 7Citoyen , 8Loi , 9Egalité , 10Liberté

Merci pour ton 
engagement  
citoyen !

Mairie de Brem-sur-Mer
Place du 18 juin 1940 - 85470 Brem-sur-Mer

Tél. 02 51 90 55 16 
mairie@brem-sur-mer.fr
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Des numéros qui 
sauvent la vie...

passeportducivisme.fr

BREM SUR MER


