
Tous les deux ans, l’Action catholique des enfants initie les enfants à la démocratie participative à travers une campagne 
nationale de consultation des enfants des clubs de toute la France et leurs copains de 6 à 15 ans pour choisir et voter la 
résolution du mouvement, c’est-à-dire le fil conducteur de leurs actions sur deux ans, reflet de leurs vies et de leurs réflexions. 

C’est la rentrée, la reprise des clubs et des rencontres. Pour l’ACE, c’est aussi le début d’une belle aventure 
avec le lancement de la deuxième édition du Grand débat des 6-15 ans, une consultation nationale qui 
aboutira au vote de la résolution 2023-2025 des enfants dans quelques mois. Pour suivre le Grand débat des 
6-15 ans, l’ACE vous invite à participer aux quatre grandes étapes :

Raconte les différentes facettes de ta vie ! De septembre à décembre 2022, les enfants de 6 à 
15 ans, en club ou en lien avec le mouvement, sont invités à raconter ce qui fait leur vie grâce à 
un grand jeu « Ma vie d’artiste » ainsi qu’un jeu de l’oie « La vie en couleurs » ou en commentant 
personnellement et librement sur le site. Une équipe d’adultes bienveillants fusionnera cette riche 
récolte de paroles en maximum 4 grandes résolutions.

Débats avec tes copains ! De janvier à février 2023 auront lieu en régions et en ligne des débats 
ouverts à tous autour de ces résolutions. 

Vote pour la nouvelle résolution du mouvement ! Du 1er au 24 mars 2023 à minuit, les enfants 
voteront en ligne (en direct ou par procuration) pour la nouvelle résolution de l’ACE sur le site  
du Grand débat. 

Découvre le résultat ! Samedi 25 mars 2023, Monsieur Truc, mascotte du mouvement, annoncera 
officiellement la nouvelle résolution à partir de 15h sur le site du Grand débat. Des évènements et 
fêtes suivront pour faire connaître largement la nouvelle résolution.

Pour participer au Grand débat, prendre contact avec les enfants contributeurs  
ou pour en suivre l’évolution en direct, rendez-vous sur le-grand-debat-ace.fr

Parce que leur voix compte, écoutons les enfants !
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L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une association loi 1901 reconnue d’éducation populaire et membre de l’Église de France. 
Elle rassemble en département nombre d’enfants enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur milieu social, leur religion. 
En groupes de copains, accompagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des 
projets communs. À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire 
et de devenir acteurs et citoyens.
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