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Introduction :

Définitions :

Citoyen et citoyenneté

Mémoire(s)



CITOYENNETE-CITOYEN



La citoyenneté aujourd’hui

La citoyenneté est le fait pour un individu,
pour une famille ou pour un groupe, d'être reconnu
officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville
ayant le statut de cité, ou plus généralement d'un État.

Qualité juridique qui garantit à ses titulaires la jouissance
pleine et entière de leurs droits civils et politiques (et
notamment du droit de vote) dans l’Etat dont ils relèvent, ainsi
que l’exercice actif de ces droits.



 Le citoyen :

Le citoyen est défini comme une personne jouissant, dans
l’État dont il relève, des droits civils et politiques, et
notamment du droit de vote.

La citoyenneté relève donc d’un ensemble de droits et de
devoirs : droits civils fondés sur des libertés individuelles
comme la liberté de conscience et d’expression, la liberté d’aller
et venir…, droits politiques comme celui de participer à la vie
politique et d’être candidat à toutes les fonctions publiques.



En contrepartie, le citoyen a l’obligation de respecter les lois, de
participer aux dépenses collectives en fonction de ses ressources et de
défendre la société dont il est membre, si elle se trouve menacée.

La sociologue et politologue Dominique SCHNAPPER explique
notamment qu’au-delà des droits et des devoirs, le terme de citoyen
caractérise également un régime politique, dans lequel la légitimité
politique repose sur l’engagement citoyen.



Le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit individuel, il est aussi
le détenteur d’une part de la souveraineté politique et c’est l’ensemble
des citoyens, constitués en collectivité politique ou en « communauté de
citoyens » qui, par l’élection, choisit les gouvernants et son mode de
gouvernance.

Le citoyen n’est pas un individu concret. On ne rencontre pas le
citoyen, c’est un sujet de droit.



La citoyenneté aujourd’hui en France

En France, la citoyenneté est constitutive de
l’État-nation.
La Déclaration de 1789 définit les citoyens
comme des associés volontaires du corps que
constitue la nation et, à ce titre, ils concourent
à la formation de la loi.

Les révolutionnaires définissent le citoyen comme celui qui sait
s’abstraire de ses particularités pour participer à l’intérêt général.



Dans la France contemporaine, la majorité et la
nationalité sont des conditions requises pour exercer
sa citoyenneté.

-La nationalité s’acquiert par la naissance ou par
naturalisation.

-À l’inverse, on peut, en cas d’infraction pénale
lourde, perdre son statut de citoyen.



Être citoyen aujourd’hui demeure donc indissociable d’une certaine
forme d’engagement dans la cité.

La citoyenneté française se conçoit désormais aussi à l’échelle
européenne. Le traité de Maastricht en 1992 instaure une citoyenneté
européenne.



La citoyenneté et l’engagement

Tout au long du XIXe siècle, l’idée républicaine s’enrichit pour
apparaître peu à peu comme une vision du monde que l’historien
Maurice AGULHON caractérise comme une forme politique définie « par
un contenu politique précis de liberté et de laïcité ». Cette forme politique
produit des usages, des images et un langage spécifiques qui sont l’objet
d’un apprentissage et d’une acculturation.



La citoyenneté se définit par la participation à la vie de la cité.

-La participation des citoyens français aux
élections (un devoir mais pas une
obligation) est en baisse constante depuis
des décennies.

-Mais l’engagement dans la vie de la cité ne se réduit pas aux seules
élections, et il y a bien d’autres occasions pour chacun d’investir et de
s’investir dans la vie collective.



MÉMOIRE(S)
LIEUX DE MÉMOIRE

TRAVAIL DE MEMOIRE



La mémoire désigne à la fois la capacité d'un individu ou
d'un groupe humain de se souvenir de faits passés et se
souvenir lui-même.

La mémoire est la faculté de l'esprit d'enregistrer, conserver
et rappeler les expériences passées.



Dans la mythologie grecque, entre autres d'après Hésiode,
Mnémosyne est la déesse de la Mémoire.

Mnémosyne restait près de Zeus et lui contait les 
victoires des Dieux contre les Titans ; elle avait une telle
mémoire qu'elle avait la capacité de se souvenir des
poèmes et des chansons que lui demandait Zeus, ainsi 
personnifiait-elle la mémoire.

Mnémosyne, Dante Rossetti



Mémoire/Mémoires

La mémoire individuelle est
constituée des souvenirs d’une
personne

Domaine des neurologues et des
psychologues.

La mémoire collective est une

représentation sélective d’évènements

du passé qui participent à la définition

de l’identité d’un groupe.

Domaine des historiens et les

sociologues



Moment de coexistence des mémoires différentes.

Concurrence des mémoires ; compétition mémorielle

L’étude de ces mémoires et des moments où chaque mémoire sera

mise en avant par la société constitue ce travail de mémoire essentiel à la

compréhension des événements et de leur mémoire



Mémoires de la Seconde Guerre mondiale

1944-1949 : Mémoires parallèles, coexistences, expression
multiple sans oppositions évidentes

1949 - De Gaulle au pouvoir→ mythe résistancialiste.
La mémoire du résistant – légitimité/ mémoire collective
commune

1970/1980 : mémoire de la « victime juive » semble occulter
les autres « mémoires »/ mémoire des années noires et de
Vichy.Aujourd’hui on assiste plutôt à une convergence



Mémoires de la Guerre d’Algérie

Confrontation des mémoires par la confrontation des témoins

Rencontre

↔ travail préparatoire important
↔ libération de la parole et place à l’émotion
↔reprise et consolidation des connaissances par la confrontation
mémoire(s)/ mémoire/ histoire



Les lieux de mémoire

La notion de lieux de mémoire apparaît sous la plume de Pierre
Nora à la fin des années 1970 et naît du constat selon lequel « l’histoire
s’écrit sous la pression des mémoires collectives ».

Ce qui conduit Pierre Nora à diriger entre 1984 et 1992
des ouvrages collectifs regroupant plus de 130 articles
écrits par des historiens, des géographes, des spécialistes
de l’art ou de la littérature sur « un lieu de mémoire dans tous les sens du
mot va de l'objet le plus matériel et concret,
éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus
abstrait et intellectuellement construit » .



Il peut donc s’agir :

d’un monument, ex : monument aux morts de la commune

d’un sanctuaire

d’associations



d’un personnage important, ex : le soldat inconnu

d’un musée, ex : Musée d’histoire de Fontaine de Vaucluse

des archives, Archives départementales, communales ou
nationales

de cimetières, ex : nécropoles militaires



de mémorial, ex : Camp des Milles

de collections, ex : cartes postales de la Première Guerre mondiale

de fêtes, ex : fête nationale

d’anniversaires, ex : 11 novembre ou 8 mai



de traités, ex : Traité de Versailles, Traité de Rome…

de procès-verbaux

de symboles

d’une devise



d’un évènement, ex : journée du souvenir

d’une institution, ex : le parlement

Ce sont :
« les buttes témoins d’un autre âge, des illusions
d’éternité ».



Comment un « objet » devient-il lieu de mémoire ?

Il échappe à l’oubli, par exemple, avec l’apposition de plaques
commémoratives.

Une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions.

En cela un lieu de mémoire fait appel aux connaissances et compétences
historiques et à une réelle dimension citoyenne.
Il participe de la constitution de l’identité collective.



Travail de mémoire

Le travail de mémoire, à partir de la démarche historique,
scientifique, raisonnée, permet d’identifier la mémoire à un passé, un
groupe, un souvenir, une tradition pour ….

...ensuite l'analyser, la confronter à d’autres mémoires orales ou
écrites et développer, par la démarche historique, un point de vue et
une analyse critique à même de faire de la mémoire un objet
d’histoire.



Mémoire et histoire



Partie 1 : Eduquer à la citoyenneté dans
un système scolaire

C’est à l’école qu’incombe le rôle de « former
le futur citoyen » à travers plusieurs dispositifs.

Il existe une césure importante dans l’histoire
de l’éducation à la citoyenneté que présentent les
programmes officiels d’ECJS en 2002.



Éduquer à la citoyenneté à l’école,
deux réponses  possibles

●Citoyenneté = objet d’étude
disciplinaire.

●La citoyenneté s’apprend à l’école
avant de s’exercer dans la vie du
citoyen.

●Cette conception traditionnelle a
conduit à l’instruction civique comme
moyen d’inculquer des principes à
mettre en actes dans un temps différé
plus ou moins lointain.

●« on ne naît pas citoyen mais on le 
devient »

●Citoyenneté ≠ état = conquête 
permanente

●La citoyenneté est alors la capacité
construite à intervenir, ou à oser
intervenir dans la cité ce qui suppose la
formation d’une opinion raisonnée, une
aptitude à l’exprimer, et une acceptation
du débat public



L’Ecole est le lieu central dans l’apprentissage de la citoyenneté.

-L’élève éprouve ses droits et ses devoirs explicités dans le règlement
intérieur, élaboré d’ailleurs avec la participation de l’ensemble de la
communauté éducative.

-Il y fait également l’exercice de la démocratie puisque des votes sont
organisés en vue d’élire des délégués.

-Il peut également adhérer au foyer socio-éducatif ou maison du
lycéen : association animée par les élèves, elle propose des activités
périscolaires et peut servir de caisse de solidarité.



L’enseignement moral et civique (EMC) vise l’acquisition
d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui
ont pour finalité le développement des dispositions
permettant aux élèves de devenir progressivement conscients
de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale.
Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des
pratiques.
À l’école et au collège, les objectifs sont clairement énoncés
dans les nouveaux programmes d’enseignement moral et
civique : « s’engager et assumer des responsabilités dans
l’école et dans l’établissement ; prendre en charge des aspects
de la vie collective et de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique. »



On y aborde notamment la citoyenneté nationale et européenne, des
exemples concrets d’implication dans la vie de l’établissement, les
grandes figures de l’engagement dans l’histoire…

Voir le BO spécial n° 6 du 25 juin 2015.

La citoyenneté, si elle relève d’un certain nombre de droits et de
devoirs, est aussi un parcours dans la vie de la cité. De l’apprentissage
à l’école à l’exercice de la démocratie par le vote, le parcours du citoyen
est fait d’engagements dans la vie publique, qu’ils soient associatifs,
politiques, qu’ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre
ensemble sur un territoire.



Partie 2 : Le Parcours citoyen

Constat de départ

Rapport du CNESCO : Conseil national d’évaluation du système scolaire,
janvier 2015 sur « L’apprentissage de la citoyenneté dans l’école
française. Un engagement fort dans les instructions officielles, une
réalité de terrain en décalage »



Le rapport précise que :

« Si la France présente une organisation scolaire solide de
l’apprentissage de la citoyenneté dans les programmes scolaires et
instructions officielles, la mise en œuvre de ces enseignements dans
les classes et les pratiques participatives des élèves dans la vie
scolaire des établissements sont souvent en décalage avec les
prescriptions. La réflexion entamée aujourd’hui, notamment au travers
de la refonte du socle commun de connaissances, compétences et de
culture ainsi que le projet d’enseignement moral et civique devront
s’assurer du lien entre prescription scolaire et pratiques pédagogiques
sur le terrain. »



Les axes suivants y sont développés :

 L’éducation à la citoyenneté : un modèle d’apprentissage
complet en théorie



MAIS

Des mises en œuvre sur le terrain en décalage



-Conséquences :

Les valeurs citoyennes de la République apparaissent hors sol et
désincarnées.

-Outre les écarts entre enseignements et pratiques participatives 
officiels et réels, ce sont aussi les enjeux faibles de l’évaluation de 
l’éducation à la citoyenneté qui en font, de fait, un parent pauvre de 
l’éducation. 



C’est à partir de ce rapport et de ces différents constats qu’émerge l’idée
d’un parcours citoyen de l’élève de l’école élémentaire à la terminale.

Il s’agit de :

Construire un itinéraire cohérent de l’école au lycée

Assurer une implication plus forte des élèves dans
les actions éducatives

Voir BO n°25, 23 juin 2016



Qu’ est-ce qu’un parcours ?

Dans le domaine de l’éducation, le parcours se définit comme étant un
programme, ou un plan d’apprentissage.

Il exprime de manière évidente un projet de société qui se traduit par
un contrat explicite entre la société, l’État et les professionnels
concernés.

Pour le parcours citoyen, il s’agit de permettre à tous les élèves de se
construire une culture morale et civique pour réaliser notre projet
républicain.





Le parcours citoyen de l’élève





Les objectifs du parcours citoyen

Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de
formation de l'élève.

Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement
conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier
l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à
l'information, et participant du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la
transmission des valeurs et principes de la République et de la vie
dans les sociétés démocratiques.



Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le
temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur
l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire, périscolaire et
extra-scolaire.



Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de
l'éducation à la citoyenneté :

 La transmission des valeurs républicaines et du principe de
laïcité
 La culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel
 La lutte contre toutes les formes de discriminations et en
particulier la prévention et la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme, notamment à travers l'ouverture sur l'Europe et
le monde
 La prévention et la lutte contre le harcèlement
 La lutte contre l'homophobie
 L'éducation à l'environnement et au développement durable
 L'éducation aux médias et à l'information
 L'éducation à la défense





Ce parcours prend également appui sur la participation de l'élève à la
vie sociale et démocratique de la classe et de l'école ou de
l'établissement.

L’élève est au cœur du parcours citoyen



Le parcours citoyen, c’est donc la
mise en pratique de la citoyenneté,

La citoyenneté en action!



Le parcours citoyen dans le fonctionnement des écoles,
des établissements et de la vie scolaire

L'école puis l'établissement scolaire sont des lieux d'apprentissage de
l'exercice individuel et collectif de la citoyenneté par :

 La sensibilisation à l'explicitation du droit qui régit les actes et
les règles élaborées au sein des instances scolaires
 L'exercice de responsabilité au sein des instances scolaires et de
l'association sportive
 L'engagement dans des actions liées aux projets d'écoles et
d'établissements.



Le parcours est individualisé : tous suivent le même parcours mais
pour ce qui est de l’acquisition des compétences les objectifs en sont
individualisés

Le parcours est explicite : les élèves et les familles en connaissent
les échéances et les points de passage

Le parcours propose des situations d’apprentissage nombreuses et
variées pour prendre en compte les rythmes d’acquisition selon une
approche par compétences en s’appuyant sur des tâches complexes



Le parcours prend en compte ce qui se fait en dehors
de l’école et dans les actions avec les partenaires

Le parcours fait l’objet d’une évaluation des
démarches menées.



Pour conclure :

Le sens du Parcours citoyen est de faire le pari de la transmission
active de savoirs complexes.

Son fil rouge est l’enseignement moral et civique

De cet ancrage disciplinaire, la réflexion collective tend à articuler les
actions qui répondent aux composantes (l’éducation aux médias et à
l’information, la préparation de la journée défense et citoyenneté …) du
parcours selon une grammaire propre à l’établissement et à son
territoire.



Les actions sont alors mises en cohérence par cycle, par année dans le
cycle selon les objectifs définis en prenant en compte le
développement psycho-social des élèves.

L’enjeu du parcours citoyen est de stimuler et reconnaître
l’engagement des élèves dans des actions concrètes favorisant
l’acquisition de l’autonomie, l’aptitude à comprendre le bien-fondé du
principe de laïcité et des règles qui régissent les comportements
individuels et collectifs favorables au vivre ensemble, la capacité à
reconnaître le pluralisme des opinions, et le développement de l’estime
de soi et du sentiment d’appartenance à la République.



Quels outils d'évaluation ?

Le livret scolaire unique numérique
Une rubrique « Parcours » et « Parcours citoyen »

Autres outils
Un livret /cahier
Folios

Le livret est aussi un moyen de garder la trace, la mémoire des
différents moments du parcours citoyen, c'est donc un objet en soi à
valoriser comme tel.



Construction d’une carte mentale



Partie 3 : Travailler la mémoire pour 
construire le parcours citoyen de l’élève



« L’institution scolaire participe à la politique de mémoire en
mettant l’accent sur certains faits historiques dans le but de
construire une mémoire collective autour de valeurs partagées
et de contribuer au sentiment d’appartenance commune : le
vivre-ensemble » .

Site : eduscol.education.fr/pd23340/memoire-ethistoire.html



Cette prescription affirme clairement le rôle de l’institution scolaire dans
la politique de mémoire par le travail historique sur certains faits qui
sont choisis et définis ensuite pour leur valeur et leur importance dans la
mémoire collective par différentes circulaires, notes de service des
différents ministres…

mais également la dimension citoyenne de ce travail de mémoire en
affirmant vouloir contribuer à :

la construction d’une mémoire collective autour de valeurs partagées
au développement du sentiment d’appartenance commune : le vivre
ensemble



Domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture

Domaine 3 « Formation de la personne et du citoyen »

Domaine 5 « Représentation du monde et de l’activité
humaine »



Domaine 5 du socle pour le cycle 4 :

« les élèves commencent à développer l’esprit critique et le goût de la
controverse...ils développent une conscience historique par le travail
des traces du passé, des mémoires collectives et individuelles et des
œuvres qu’elles ont produites »

et plus loin dans le texte est précisé que l’Histoire et la Géographie
doivent :

« aider les élèves à se construire une culture »



Parcours citoyen

Dans ce cadre là le travail de mémoire s’inscrit dans un projet, une
action éducative de longue durée qui permet à l’élève d’apprendre en
« apportant ses connaissances et sa culture, sans perdre de vue les
exigences et les objectifs de l’école ».

Faire participer les élèves à des projets autour de la mémoire c’est
développer leur culture de l’engagement dans des projets à dimension
morale et citoyenne à condition de construire ce travail autour des
discussions sur la mémoire ou les mémoires, de confronter mémoire et
histoire et de réaliser une production finale.



Programmes

Voir les tableaux de présentation



Mémoire et histoire : quelques pistes de mise en œuvre
pédagogique

« L’Histoire c’est la recherche de la vérité. 
La mémoire, c’est le respect de la fidélité » . 

La mémoire se doit d’être traitée comme un objet d’Histoire et à ce titre,
la méthode historique doit présider à son étude.

L’enseignement de l’Histoire peut s’organiser autour de journées
commémoratives et de visite de sites mémoriels.



Mais il ne faut jamais perdre de vue le but de ces actions :

Faire acquérir les repères de l’histoire à laquelle les élèves
appartiennent

Eduquer à la citoyenneté en développant les repères d’une
histoire et d’une culture commune en « développant le sentiment
d’appartenance commune » et « les valeurs de la République »
qui fondent leur école.



Différentes modalités pratiques d’enseignement de
la mémoire à l’école :

Les journées commémoratives officielles

Les concours scolaires

Les lieux de mémoire et les sites mémoriels.



Les journées mémorielles sont au nombre de six :

-11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 – loi du 24
octobre 1922

-8 mai : commémoration de la victoire de 1945 – loi du 7 mai 1946

-27 janvier : journée de la mémoire des génocides et de la
prévention des crimes contre l’humanité – note de service du
Ministère de l’éducation nationale chaque année



-Dernier dimanche d’avril : journée du souvenir des
victimes de la Déportation – loi du 14 avril 1954

-10 mai : journée nationale de la mémoire de la traite
négrière, esclavage et leur abolition – loi du 21 mai 2001

-27 mai : journée nationale de la Résistance – loi du 19
juillet 2013



Les concours scolaires :

-Concours national de la Résistance et de la Déportation

-Concours des Petits artistes de la mémoire



Les lieux de mémoire :

« Lieux liés à certains évènements exceptionnels du passé dont la collectivité a
choisi d’entretenir le souvenir ».

Ces lieux présentent une grande hétérogénéité mais il est possible de
les regrouper autour de deux axes :

→ des lieux où se sont déroulés des évènements importants
→ des monuments symboliques des évènements ayant parfois eu lieu
ailleurs (mémorial)



La visite de ces lieux de mémoire implique des précautions.
L’âge des élèves doit être pris en compte, leur nombre
raisonnable et la visite doit faire partie d’un projet
pédagogique cohérent.

Ces visites impliquent une préparation en amont en lien avec
le service éducatif ou une association.

Il en est de même des rencontres avec des déportés ou des
résistants dans le cadre d’une démarche intergénérationnelle.

Un travail de restitution post visite est indispensable.



Des exemples concrets de 
projets mémoriels mis en 
œuvre dans le cadre du 
parcours citoyen dans 

l’académie d’Aix-Marseille



Mettre en œuvre la mémoire et la 
citoyenneté dans le cadre 

du Parcours citoyen à l’oral du 
D.N.B

PAR SARAH CLAVÉ, PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU

COLLÈGE JEAN BERNARD À SALON-DE-PROVENCE



« Choisir le parcours citoyen à l’oral du D.N.B »

Présentation du travail de restitution de deux élèves de 
3e pour l’année scolaire 2016-2017 :

 Problématique :
Comment engager des élèves de 3e dans la présentation d’étapes clés de
leur parcours citoyen et de leur travail de mémoire et d’histoire à l’épreuve
orale du D.N.B ?

 Présentation :
Dans le cadre de l’épreuve orale finale du D.N.B pour l’année 2017, deux élèves de 3e

choisissent de présenter leur démarche de projet dans le cadre du parcours citoyen.



Les modalités de l’épreuve orale : Rappels

-L’épreuve :

Durée de l'épreuve : 15 minutes

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet de présenter l'un des projets
menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou dans le
cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours
d'éducation artistique et culturelle) suivis pendant sa scolarité.

Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet,
individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche
qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce
projet.



Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement
ou en groupe mais sont évalués individuellement.

L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un
entretien avec le jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation
collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le
jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une
évaluation individuelle.

L'épreuve est notée sur 100 points :
maîtrise de l'expression orale en français : 50 points ;
maîtrise du sujet présenté : 50 points.



En amont, les élèves choisissent de présenter leur oral dans le 
cadre du parcours citoyen

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2017
Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que
« Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est
transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève » (Cf note de
service n° 2016-063 du 6-4-2016).

Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le
jury :
5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle
10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 coéquipiers maximum)



Présentation individuelle                                                                    Cocher le mode de présentation choisi Présentation collective Cocher le mode de présentation choisi

NOM prénom classe

NOM prénom classe

des autres candidats qui participent à la même soutenance

Les représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés par le candidat pendant le temps scolaire ou proposer un autre projet à condition qu’il réponde aux exigences de l’épreuve telles que précisées dans la note de 

service n° 2016-063 du 6-4-2016.

Cocher le projet choisi Contenu du projet Nature de la ou des production (s) réalisée(s) Support de la présentation

EPI 1 - Du virtuel au Réel

Sciences Technologie et société



Utilisation d’outils algorithmiques afin de 

programmer le déplacement d’un robot 

(virtuel puis réel) en vue de sortir d’un 

labyrinthe

Signature du référent :

EPI 2 - Résister par les mots et les rythmes

Culture et création artistique



A travers des temps de recherche 

documentaire et d'analyses de textes et 

d'images, réflexion sur la négation de l'Homme 

et l'univers concentrationnaire nazi et 

production d'exposés et/ou de poèmes 

engagés

Signature du référent :

EPI 3 - Le quotidien dans les arts

L'espace public comme lieu d'expression artistique

Culture et création artistique



Observation, description à l'aide d'un 
vocabulaire adapté et analyse de quelques 
œuvres murales, lien de ces œuvres avec le 

lieu de présentation et avec le public.

Signature du référent :

Parcours Educatifs

Parcours Avenir   

Parcours Citoyen 

Parcours Artistique et culturel 

Signature du référent :

Choix d’une autre langue de présentation que le français (le projet pouvant être partiellement présenté en langue étrangère ou régionale) :

A ………………………………, le ...../…../2017                               Signature des parents

Parcours éducatifs : 

-Parcours citoyen



Attention :

Dans les diapositives qui suivent, vous pouvez retrouver le
travail de présentation mené à l’oral, présenté tel quel et
fidèlement, par rapport aux propos tenus par les élèves.



Présentation orale d’Axelle et Emilie en 4 temps

« Introduction :

Bonjour, je m’appelle Axelle ***
Et moi, Emilie ***
Et nous allons vous présenter le Parcours Citoyen que nous avons mené tout au
long de l’année.

Notre oral se fera en plusieurs parties :
-Nous présentons d’abord notre parcours.
- Ensuite, les grandes étapes du projet et ce que nous avons réalisé.
-Après nous parlerons de notre production finale.
-Et pour finir de ce que notre engagement dans ce parcours nous a apporté.



I. Présentation de notre parcours

Le parcours Citoyen que nous avons réalisé au cours de cette année 
scolaire,  lie la mémoire et l’histoire, à travers notre participation au 
Concours national de la Résistance et de la Déportation (soit CNRD) au 
niveau individuel et collectif. 
Ainsi, nous avons fait des recherches, visité des lieux de mémoire (Camp 
des Milles, mémorial des déportés du train fantôme de Sorgues), 
rencontré des témoins résistants et déportés, appris et interprété Nuit et 
brouillard de Jean Ferrat et Comme toi de Jean-Jacques Goldman, participé 
à une journée de commémoration le 27 janvier 2017 et créé des poèmes.

De plus, notre parcours est en lien avec l’EPI « Résister par les mots et 
les rythmes à la négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire 
nazi ». 



LE CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

L’objectif principal du concours individuel est de composer durant
deux heures sur l’un des deux sujets proposés et d’y répondre au mieux.

-Il y a un sujet de « rédaction » ou de « composition », où à partir d’une
question posée il faut définir le sujet, organiser ses idées et donner des
exemples. C’est comme un développement construit mais en beaucoup
plus développé.
-Et il y a un sujet appelé «analyse de documents », où à partir de
documents il faut répondre aux contraintes donnés (se mettre dans la
peau d’un guide, une lettre…). C’est donc l’équivalent d’une tâche
complexe en plus difficile*.
Cette partie individuelle a eu lieu le vendredi 24 mars 2017 de 8h à 10h
au niveau national.
*Par rapport aux possibilités de présenter ce travail dans les épreuves individuelles de l’année scolaire
2016-2017!



L’objectif principal du concours collectif est de créer une production
finale composé du travail de chaque élève volontaire, afin de répondre au
thème imposé cette année : « La négation de l’Homme dans l’univers
concentrationnaire nazi», et cela tout en incluant la résistance, l’idée
principale du concours.

De plus, ce concours a pour objectif de garder en mémoire les actes de
violence et le génocide des Juifs et des Tsiganes, qui ont eu lieu lors la
Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945.



Les contraintes du projet collectif sont que dès le départ la production
finale paraît difficile à réaliser par son contenu qui doit être précis,
complet, accompagné d’exemples et qui doit surtout rester dans le
thème du sujet.

Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes réunis en dehors des
cours une heure toutes les deux semaines, et nous avons fait une sortie
d’une demi journée à Sorgues qui a eu lieu un samedi. Et bien entendu
nous avons réalisé du travail supplémentaire à la maison.



II. Les grandes étapes de notre projet et ce que nous avons 
réalisé pour construire notre parcours citoyen

Lors de ce projet, nous avons effectué des étapes bien précises tout au long de l’année :

-La première étape est la création du groupe, composé de 16 élèves de 3ème.

-Ensuite, il faut définir le sujet de départ et choisir les idées principales vers lesquelles s’orienter.

-Après il faut choisir tous ensemble la forme que nous souhaitons donner au projet (diaporama,
exposition, mémoire…). Notre groupe a décidé de créer ce projet sous forme de mémoire en incluant
d’autres formes comme un diaporama accompagné d’un support musicale et d’une nouvelle.

-Nous nous sommes par la suite répartis le travail entre les différents membres du groupe en prenant
en compte les préférences de chacun sur les thèmes ou les exemples proposés.
-Nous faisons le point sur chaque travail rendu et nous les complétons si nécessaire.
-Nous nous sommes aussi réuni tous ensemble afin de chanter la chanson Nuit et brouillard de Jean
Ferrat pour accompagner notre diaporama.



-Après avoir abordé chaque thème, nous avons finalisé et imprimé le mémoire afin de
l’envoyer pour le concours.

Un de nos travaux principales qu’Axelle et moi avons fait pour le CNRD était de
réalisé une analyse sur différents poèmes et sur leurs auteurs (des déportés) que nous
avons nous-mêmes sélectionnés.

Nous avons donc fait une analyse sur « Le pire » de Maurice Honel, sur « Mon Dieu »
de Catherine Roux et sur « Fait divers au Lager » de Pierre Créange.

Sur chaque poème nous avons fait une petite biographie de l’auteur afin de
comprendre le contexte de la création du poème et nous avons analysé la forme du
poème, les expressions, les figures de styles et les mots pour mieux comprendre ce
que vivait et ressentait chaque déporté à travers leur poème.

Nous y avons découvert les horreurs que vivaient les déportés dans les camps de
concentration et d’extermination nazis.



Le pire

Le pire, c’est la faim,
Avoir faim, attendre la coulée chaude.
Le pire, c’est le froid,
Le froid quand on a faim,
Le froid des affamés qui tendent l’écuelle
Attendant tout du temps,
N’attendant rien d’eux-mêmes.
Le pire, c’est les coups,
Les coups dans les reins.
C’est aux reins que les genoux s’articulent.
Douleur des coups, des corps sans genoux,
Douleur aux reins après deux heures d’appel,
Coups au réveil.

Le pire c’est savoir
Qu’on ne sait pas quand ça finira,
Au matin de la libération
Où chaque soir du désespoir.
Le pire c’est le voisin
Qui tend sa face.
Et sous nos yeux s’entrechoquent les dents.

Le pire c’est qu’on marche à reculons
Dans des souliers pour
Géants,
Et que la nature nous coupe l’appétit.
Et nous faisons des pas petits petits
Comme des enfants
Rêvant d’espaces
Plus grands

Le pire, c’est le pyjama rayé
Pour affronter la nuit polaire,
Et tout ce que cette étoffe légère
Peut garder des seaux d’eau
Printanière.

Le pire, c’est d’être ici.
Le pire, c’est d’y penser.
Le pire, c’est d’écouter
Le temps qui ne s’écoule pas.



Ce poème est composé de différentes strophes : d’un septain, d’un
sizain, encore d’un septain, d’un huitain, puis d’un quintil et enfin d’un
quatrain. Ce poème montre le «pire » côté des camps : la famine, le
froid, les coups, le « désespoir ». Cet écrit nous montre l’espoir qui
faiblit dans les camps et l’horreur au quotidien. Maurice Honel montre
une forme de résistance à sa situation en écrivant ce poème.



De plus, ces poèmes sont une forme de résistance car ces déportés les
ont créés lors de leur internement dans des camps tels qu’Auschwitz ou
Ravensbrück.

Ce travail fait partie du projet collectif du CNRD mais il est fortement lié
à l’histoire, par son contexte historique, au français par l’analyse
poétique que nous avons faites et au Parcours citoyen par tout ce qu’il
nous a appris et permis de construire.



III. Notre production finale

Notre production finale est un mémoire de 90 pages et un diaporama
d’images dans les camps de concentration avec la musique Nuit et
Brouillard chanté et mis en musique (guitare) par le groupe.

Dans ce mémoire, nous avons fait de nombreux travaux qu’Axelle et moi
avons réalisés dans le cadre de l’EPI en Français et en Histoire « Résister
par les mots et les rythmes » :
(montrer affiches) Les affiches ont été réalisées en Français comme projet
final de l’EPI, dans le but de dénoncer le génocide des Juifs et des
Tsiganes et ont été exposées au lycée Adam de Craponne pour la journée
de commémoration des génocides à laquelle nous avons participé.







L’affiche à gauche représente un interné juif d’un camp de concentration qui subit
des violences physiques, comme le froid, la faim (maigreur et mains), la fatigue
(boulet) et les coups (fouet). Le mot « Injustice » au centre dénonce l’inégalité entre
les juifs et les autres hommes au cours de la guerre.

L’affiche à droite que j’ai réalisée représente un soldat nazi de dos, reconnaissable à la
croix gammée sur son bras gauche, torturant un déporté juif, silhouette visible à
l’arrière plan, à l’aide d’un fouet. Le titre de l’affiche reprend un vers fort du poème
« Le pire » de Maurice Honel révélateur de l’horreur indescriptible vécue par les
déportés.

Nous avons aussi réalisé en Histoire des dessins qui accompagnent un poème de
déporté de notre choix. Donc ici ce sont les poèmes «Fait divers au Lager » de Pierre
Créange et « Mon Dieu » de Catherine Roux.

Enfin, nous avons créé 2 poèmes pour le projet final de l’EPI d’Histoire.





Un jour tout s’arrêtera

Un jour tout s’arrêtera,
Sûrement dans l’au-delà.
On survit en attendant,

Qu’on nous sauve de ces camps.

La faim toujours nous poursuit,
Les jours comme les nuits.

La fatigue alourdit
Nos épaules affaiblies.

Le travail nous tue.
Nos corps sont tordus.

Le froid engourdit
Nos cœurs meurtris

Par cette patrie.

Si je tombe, on me frappe.
Si je m’enfuis, on m’attrape.

Si demain je meurs,
Dans cette douleur,

Un autre prendra mon lit.



IV. Ce que cela nous a apporté

Lors de la création de notre projet final nous avons rencontré plusieurs difficultés
à créer un poème et une affiche en rapport avec l’EPI car il est difficile de
représenter avec un dessin ou avec des mots un sujet aussi tragique. C’est d’autant
plus difficile pour un poème car il faut chercher des rimes et des figures de styles.
Emilie et moi avons aussi fait de longues recherches assez compliquées comme un
exposé d’une dizaine de page qui définit la négation de l’homme.

Selon nous, le travail que nous avons mené a été en grande partie réussi car
chaque étape ou devoir que nous réalisions était fait consciencieusement.

Ce parcours nous a apporté de nombreuses choses telles que des connaissances
plus approfondies sur le génocide des Juifs et des Tsiganes, des valeurs de
mémoire car il est primordial de ne pas oublier les faits passés. Cela nous a permis
aussi d’apprendre à travailler en groupe avec un objectif commun : mettre toutes
les chances de notre côté pour valoriser notre travail dans le concours.



Ce projet nous a en grande partie plu car le CNRD est une expérience
réellement intéressante : nous avons appris des choses, mis en commun
des idées et des travaux, rencontré et écouté le témoignage d’une
déportée : Madame Jullien et de résistants comme M.Parent. Nous avons
aussi assisté à l’installation d’une plaque commémorative du Train
Fantôme en gare de Sorgues.

Tout ce que nous avons pu faire, apprendre, voir, est dans le but de nous
sensibiliser aux actes du passé afin de s’en souvenir et de transmettre cette
mémoire pour éviter de reproduire ces mêmes erreurs.



Malheureusement nous n’avons pas reçu de prix sur notre participation collective,
mais notre démarche et notre travail ont été récompensés au niveau individuel
puisque nous sommes toutes deux primées à l’issue des résultats individuels du
CNRD.

Au niveau départemental, je suis arrivée 17ème tandis qu’Emilie a fini à la 2ème place,
lui permettant ainsi de concourir au niveau académique où elle finit à la 1ère place. Sa
copie a donc été sélectionnée pour le niveau national, où on ne saura les résultats
qu’à partir d’octobre 2017.

Etant donc lauréates de ce concours nous avons été conviées à la cérémonie de
remise des prix départementale à la préfecture de Marseille et à la commémoration
du mémorial Jean Moulin, où nous avons déposé des gerbes et rencontré la nouvelle
ministre des armées : Sylvie Goulard, le 27 mai 2017 pour la journée de la
Résistance. »



Musée Jean Garcin 

Mettre en œuvre le parcours citoyen par 
une visite au musée

PAR NATALIE ALBEAU-CORDILLAC, PROFESSEUR D’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE VOLTAIRE À SORGUES

→ visite simple

→ visite thématique avec atelier(s)

→ le musée « lieu de mémoire »



Organiser la visite autour de l'éducation à la citoyenneté

→ visite autour de la devise et des symboles

(République/ Vichy/ Résistance)

→ visite autour de la liberté d'expression

(censure/propagande/presse/ engagement des intellectuels)

→ visite autour de l'engagement (Résistance/intellectuels)

→ visite autour de la discrimination (racisme/antisémitisme)



Organiser la visite autour de l'éducation à la citoyenneté et 
l'accompagner d'un atelier

→ visite autour de l'engagement et de la liberté d'expression

Atelier « Résiste »

Les élèves après avoir travaillés en détail sur des affiches

détournées par la Résistance doivent réaliser une affiche

montrant ce qu'ils voudraient dénoncer aujourd'hui.



Organiser la visite autour de la mémoire et de la citoyenneté

→Musée à Fontaine de Vaucluse : Pourquoi ?

Travail de recherche le musée, le lieu, les raisons de son installation dans

cette commune, date de sa création …

→Musée Jean Garcin : Pourquoi ?

Qui est Jean Garcin ? Quel lien avec le musée ? Quel lien avec le

Vaucluse ? Pourquoi donner le nom de quelqu'un à un musée ?



→ L'esprit de Liberté ?

Qu'est ce que cela veut-dire ? Réflexion sur la Liberté, ses modalités

d'expression

Pourquoi nommer ainsi un musée ? Quels éléments dans le musée sont

en lien avec cette idée ? Quelle importance à l'esprit de liberté

aujourd'hui ? Quelle raisonnance actuelle ?

Une approche différente pour aborder un musée souvent connu des
élèves et pour lui donner une dimension différente → lien avec le PEAC
(les œuvres), parcours avenir (métiers)



AUTRES PISTES 

PARCOURS CITOYEN 
ET 

ITINERAIRES MEMORIELS



5e Patrimoine local, lieu de la mémoire médiévale

Palais des papes

4e Les mémoires de l’esclavage



Outils pour la mise en œuvre du 
parcours citoyen

Pour accompagner la mise en œuvre du parcours citoyen de l'élève, sont mises en
ligne les ressources suivantes :

L'enseignement moral et civique
Education aux médias et à l'information : EMI
Le programme d'actions éducatives
Page Eduscol sur la citoyenneté
Le portail Valeurs de la République mis en ligne par Réseau Canopé
Réserve citoyenne
Ressources en ligne sur le site du CLEMI
Conseils de vie lycéenne : Vie lycéenne ; Service civique



Construire le parcours citoyen de son établissement

Question de départ : « Quelle culture nos élèves devront-ils maitriser
à l’issue de leur scolarité ? »

Quelle est l’articulation entre les enseignements et les actions menées
dans l’établissement au sein des disciplines et avec les acteurs ?

Quelle place donne-t-on aux savoirs-être par rapport aux savoirs et
aux savoirs-faire ?

Quelle est l’importance relative des compétences psycho-sociales
(celles qui permettent de s’intégrer dans la société) et des acquis
propres à permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité et d’accéder à
une citoyenneté active ?



La réflexion collective tant sur les objectifs généraux que sur les
objectifs spécifiques est le préalable à la construction d’un parcours
citoyen inscrit dans un cycle d’enseignement et adapté au contexte
singulier de l’établissement scolaire.

Un diagnostic permet de cibler les besoins spécifiques de
l’établissement et oriente les actions proposées aux élèves.

L’idée de parcours implique une progression et une progressivité dans
les apprentissages.

Il est nécessaire d’envisager des allers retours, des balisages qui sont
autant de temps d’évaluation possibles des actions comme des acquis
des élèves.



Mener à bien la construction du parcours citoyen de son établissement impose
quatre postulats qui constitueront le fil rouge de l’ensemble de la réflexion
menée par l’équipe éducative :

Parce que le parcours est individualisé et contextualisé, construire le parcours
citoyen d’un établissement c’est définir le parcours de chacun des élèves de cet
établissement.

Parce que le parcours est explicite, il doit pouvoir se communiquer sous la
forme d’un document accessible à tous, d’une « feuille de route » connue de - et
partagée par - l’ensemble de la communauté éducative. En particulier, dans la
perspective des liaisons inter-cycles et inter-degrés.

Parce que le parcours propose une grande diversité dans les situations
d’apprentissage et une progressivité dans l’acquisition des compétences, les
élèves et leurs familles doivent être en mesure d’identifier les étapes franchies
mais aussi d’évaluer et de formuler les acquis.



Il s’appuie sur l’application FOLIOS qui permet aux élèves de conserver
la mémoire des productions réalisées, mais aussi de pouvoir valoriser
leur engagement.

Parce que les démarches conduites doivent faire l’objet
d’évaluations, évaluation du parcours lui-même et évaluation des
progrès et des acquis des élèves, notamment à la fin de la scolarité
obligatoire, la construction du parcours s’accompagne d’une réflexion
sur les indicateurs qui devront les permettre.
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