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La  loi d’orientation et de programmation de refondation de l’école de la République du 8 

juillet 2013 dans son article 41 présente les objectifs de l'enseignement moral et civique. Il  

vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se 

forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement comporte, 

à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, c’est donc une 

école qui réinvestit une mission éducatrice. L’EMC est mis en œuvre à la rentrée 2015 autour 

d’un programme BOEN N°6 du 25 juin 2015, il s’inscrit dans la continuité du primaire au 

lycée, se substitue à l’enseignement de l’éducation civique et aborde  différents thèmes sur 

le cycle du baccalauréat professionnel: 

 « La personne et l'État de droit » et « Égalité et discrimination » en classe de seconde, « 

Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne » et « Les enjeux 

moraux et civiques de la société de l'information » en classe de première, « Pluralisme des 

croyances et laïcité » et « Biologie, éthique, société et environnement » en classe terminale.  

Conscients des adaptations nécessaires qui doivent être faites pour les années du CAP et du 

BEP un groupe de professeurs de LP se sont engagés dans une réflexion pédagogique autour 

des différents thèmes à traiter.  Ce recueil propose leurs différents travaux, restitués sous 

forme de fiches organisées par niveau, et références aux programmes. Les supports sont 

variés ils s’inspirent du quotidien des élèves, étude de cas, actualités…c’est pourquoi l’usage 

des ressources numériques en ligne est privilégié, le portail Eduthèque avec les jalons de 

l’histoire, le site.tv ou encore les expositions de la BNF constituent des ressources pour 

l’enseignement moral et civique. Parce que ces thèmes s’inscrivent dans la construction du 

citoyen, de nombreuses propositions sont conçus autour d’une interdisciplinarité, le regard 

complémentaire des autres disciplines est souvent convoqué (Arts appliqués, professeur 

documentaliste, professeur sciences et environnement ..) 

Des  séances non exhaustives qui nous l’espérons vous inciteront à poursuivre votre 

réflexion pédagogique. 

   

N.Topalian, IEN Lettres HG 
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SEANCE : LA REPUBLIQUE MISE A L’EPREUVE 

 

- Niveau : CAP 

- Thème : La personne et l’Etat de droit. 

- Compétences : Réfléchir sur la façon dont l’Etat de droit fonctionne lorsqu’il est en 

danger. 

- Connaissances : L’Etat de droit et les libertés individuelles et collectives. 

- Objectifs généraux de la séance :  

- -Comprendre en quoi le Chef de l’Etat a des pouvoirs forts mais limités par le 

Parlement. Faire émerger l’importance de l’union nationale et des symboles 

républicains dans les périodes de crise. 

- Mots clés : Etat de droit, Etat d’urgence, Constitution. 

- Démarche : Le travail de groupe – la complémentarité.  

 

Supports :  

 http://www.elysee.fr/chronologie/#e11544,2015-11-13,declaration-du-president-de-la-

republique-a-la-suite-de-des-attaques-terroristes-a-paris 

 

 http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-a-

la-suite-des-attaques-terroristes-a-paris/ 

 

 

 

 Etape 1 : Oral 

 

Objectif : Contextualisation des événements, identification des décisions prises par le chef de 

l’Etat et définition des rôles du Président de la République française. 

 

Mise en œuvre : Je projette la vidéo de l’allocution télévisée dans son intégralité (3.25 mn), 

puis j’interroge les élèves sur l’objet de cette intervention afin d’en préciser le contexte. Les 

élèves identifient les deux mesures prises et le rôle de chef des armées, au regard de la 

Constitution de la France étudiée dans une séance précédente.  

 

 

 

 Etape 2 : Ecrit et oral / En autonomie 

 

http://www.elysee.fr/chronologie/#e11544,2015-11-13,declaration-du-president-de-la-republique-a-la-suite-de-des-attaques-terroristes-a-paris
http://www.elysee.fr/chronologie/#e11544,2015-11-13,declaration-du-president-de-la-republique-a-la-suite-de-des-attaques-terroristes-a-paris
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-a-la-suite-des-attaques-terroristes-a-paris/
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-a-la-suite-des-attaques-terroristes-a-paris/
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Objectif : Travailler des points de langue  

 

Mise en œuvre : Les extraits du discours sont imprimés et distribués à chaque élève. L’élève 

travaille en autonomie.  

Suggestions : à quelle(s) personne(s) ce discours est-il écrit ? / Quel est le verbe répété à 

plusieurs reprises ? Quel est l’effet produit ?) / Quels sont les champs lexicaux qui s’opposent 

dans ce discours ? Cette activité de repérage se fait au moyen de marqueurs de différentes 

couleurs. 

Lors de la remédiation, les extraits sont projetés et je surligne les mots recherchés au tableau 

afin de faciliter la correction. 

Je termine cette étape 2 par un cours dialogué afin de préciser les points les plus importants du 

discours et pour répondre aux interrogations des élèves. 

 

 

 

 Etape 3 : Ecrit / En groupe 

 

Objectif : Travailler sur le traitement de l’information, en groupe.  

 

Mise en œuvre : La classe est divisée en trois groupes. Chaque groupe est chargé d’étudier un 

aspect précis de la vidéo (Suggestions : Les symboles républicains, les informations écrites à 

l’écran, la façon dont le président de la République s’exprime  - posture, expressions, ton -).  

Un rapporteur et un secrétaire sont désignés par l’enseignant pour chacun des groupes afin de 

faciliter la prise de parole.  

Remédiation.  

 

 

 

 Etape 4 : Trace écrite 

 

La dernière étape consiste à résumer le travail de la séance. Les élèves font eux-mêmes la 

trace écrite, guidés par l’enseignant. Cette trace écrite doit être courte et simple : pas plus de 3 

lignes. 

 

 

 

 

Fiche proposée : Mme BANNIER F. SEP J. Perrin Marseille 
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Séance : L’Etat : garant du respect d’autrui 

 

Mots clés : Etat de droit  

Références au programme : La personne et l’Etat de droit 

Niveau : Terminale CAP 

Compétences : Réfléchir sur les actions des individus et leur portée morale, leurs atteintes à la 

liberté des autres et les décisions de justice qui en découlent. 

Connaissances :  

- Etat de droit  

- Libertés individuelles et collectives  

- Fonctionnement de la justice 
 

Démarche : le travail de groupe et le débat argumenté 

Supports : http://www.initiadroit.com/index.php 

http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=15 

http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=13 

http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=9 

 

Description de la séance :  

Activité 1 : Les élèves, en salle informatique, sont regroupés par 3. Ils vont sur le site 

« Initiadroit », et parcourent l’onglet « Etude de cas ». J’impose à chaque groupe une étude de 

cas, dans le but de ne pas se restreindre à une seule thématique.  

Les trois études de cas sont : « Apologie du crime », « Poussée dans le métro » et le « permis 

non valide, accident sur mineur, les conséquences».  

Cet outil multimédia permet d’éviter les réactions de rejet que l’on peut rencontrer, 

notamment chez des publics difficiles, lorsqu’on commence par leur donner les éléments 

juridiques sans contextualisation. 

Activité 2 : Après avoir analysé leur cas, les groupes approfondissent les notions juridiques 

citées qu’ils trouveront sur le même site. Selon les cas, entre 2 et 4 éléments juridiques sont à 

rechercher, (les termes importants sont mis en évidence et le lien est la plupart du temps 

http://www.initiadroit.com/index.php
http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=15
http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=13
http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=9
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indiqué vers la définition), ce qui est assez rapide. Dans une fiche pré-remplie que je leur 

distribue, ils complètent leur découverte en matière de droit et de justice. 

Activité 3 : Une fois que chaque groupe a complété son petit dossier documentaire, les élèves 

travaillent en salle de classe la mise en œuvre d’une transcription orale de l’étude de cas 

analysée, sous la forme d’un petit jeu de rôle. Pour chaque cas, un élève joue le rôle de la 

victime, un second celui de l’accusé et le dernier celui de la justice. Ils doivent argumenter en 

utilisant les éléments connus. 

En travaillant sur son personnage, l’élève est obligé de réfléchir par lui-même sur les libertés 

individuelles, leurs répercussions sur les autres et la nécessité de la justice. Il prend l’ampleur 

de la notion d’Etat de droit. 

Activité 4 : Transcription à l’oral pour chacun des groupes. D’abord ils résument le cas, 

ensuite ils expliquent les termes et les notions juridiques associés, enfin s’ensuit un petit 

questionnement débat avec le reste de la classe. 

Evaluation : Au regard des difficultés de certains, je préfère évaluer chaque groupe de 

manière isolée. Le débat qui s’ensuit avec la classe ne sera pas évalué. 

 

 

 

 

 

Séance proposée par Mme Sayah Ralia, LP L’Etoile Gardanne 
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Titre : STOP aux discriminations ! 

Mots clés : préjugé, discrimination, racisme, sexisme. Égalité,  inégalités 

Références au programme : EMC CAP ou 2nde BAC PRO  : Egalité et Discrimination  

Compétences :  
 

Ecrites : rendre compte,  synthétiser 

Orales :  S'exprimer à l'oral,  écouter les autres et respecter  la parole des autres, savoir 
argumenter.  
 
 Utiliser les ressources numériques pour réfléchir, construire des notions 
et être autonome dans la gestion de son travail.  

Civiques : devenir un citoyen avisé, réfléchi et actif 

Connaissances :  

connaître les différents mots-clés 

  Savoir les comprendre et les repérer dans un cas concret 
 S'approprier la notion d'Egalité et les textes fondateurs ( DDHC )  

Supports :  
                       Vidéos réalisées par la HALDE ( reprises par le Défenseurs des droits ) : 

                               https://www.youtube.com/playlist?list=PL5D7D7E35768D9134 
   
                      Le défenseur des droits  
 
                               http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
 
                      DDHC  
                                http://www.reseau-canope.fr/pour-memoire/rene-cassin-et-la-declaration-  
                                universelle-des-droits-de-lhomme 
 

Description de la séance 

Présentation des mots-clés, hypothèses sur leur définition, présentation 
de la Halde et du Défenseur des Droits 

Travail en autonomie : les élèves visionnent en autonomie une vidéo de 
leur choix. 

Questionnaire à compléter : Résumé du cas visionné /  distinguer préjugé 
et discrimination 

Mise en commun des cas étudiés et  élaboration des définitions 

Comparaison avec la DDHC : quels droits sont bafoués ? Pourquoi ?  
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Vers l'Egalité ?  

Organisation d'un débat autour d'un cas ( à partir d'une situation  )  

Les règles du débat :  

On détermine un animateur qui répartira la parole et un arbitre qui 
comptera le temps de parole 

La classe est divisée en deux groupes, thèse ( et antithèse )  défendue tirée 
au sort  : chaque groupe défend une thèse et recherche 3 arguments et 
nomme ensuite un rapporteur par argument.  

L'animateur présente le sujet du débat et donne la parole à chaque 
rapporteur à tour de rôle sur un temps limité ( ex : 1 à 2 mn de temps de 
parole ).  

La parole est ainsi répartie. L'animateur clôture le débat. ( qui ne doit pas 
durer plus de 10 mn – sachant qu'il peut être « rejoué ») 

Tous les élèves votent ensuite à main levée pour le groupe qui les a le plus 
convaincu.  

Mise au point sur quelques notions : mots-clés liés à la situation, les règles 
du débat, arguments, contre-arguments, exemples, types d'arguments, 
types d'exemples. 

? force de persuasion 

Evaluation :  

Evaluation du débat : qualité de la prise de parole, de l'argumentation, respect des règles du 
débat.  

Evaluation finale  : définitions à restituer dans une évaluation avec l'étude d'un cas 

 Réalisation de panneaux possible sur un type discrimination avec les droits bafoués, les 
articles des textes fondateurs et la réalité aujourd'hui :  chiffres, tableaux etc...( utilisation de 
canopé ? voir Pour aller plus loin  )  

 
Pour aller plus loin : 

 
BD Les Crocodiles, témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire, Thomas 
Mathieu, édition le Lombard.  
Film La Marche de Nabil Ben Yadir, 2013 
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Edutheque :Site INSEE 

https://www.reseau-canope.fr/lutte-contre-les-inegalites/egalite-fillesgarcons.html 
http://femmes.gouv.fr/dossiers/ 
BD Olympe de Gouges 
 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs : 
  

Sciences appliquées / PSE ( les discriminations en entreprise ) 

 

Eco-droit (contre les discriminations :  la loi, les sanctions et les différents tribunaux ) 

 

Dispositifs régionaux : Service civique / Lutte contre les discriminations / Camp des Milles / 
Mémoire et citoyenneté.  
 
Prolongements :  
 
PPCP : élaborer des panneaux ou des diaporamas sur chaque discrimination ( à afficher en 
salle de spécialité par ex )  ou sur la discrimination dans les entreprises ( PSE, SA ).  
           préparer une exposition au CDI sur les discriminations 
 
 
Lycée Perdiguier, Arles.  
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Egalité et discrimination : le cas du handicap au travail   
 Classe de 2nde 

 
Mots clés 
 
Stéréotype, préjugé, handicap, égalité, lutte contre les discriminations, éthique, vivre ensemble, 
tolérance, inclusion, exclusion.  
 

Références au programme 
 
Égalité et discrimination. 
 

Compétences 
 
-Être capable d’identifier les enjeux autour du thème du handicap à partir d’archives multimédias et 
documentaires.  
-Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. 
-Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique. 
-S’impliquer dans le travail en équipe et mobiliser les connaissances. 
 

Connaissances 
 
La notion d’égalité, dans ses différentes acceptions (égalité des chances, des droits…) ; la notion de 
discrimination, la notion de handicap. 
Liens et différences entre discrimination au regard de la loi, expressions discriminatoires et prise en 
compte des inégalités.  
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Loi de 1972 sur la lutte contre les discriminations. 
30 juin 1975 : loi fondatrice sur le handicap dite "en faveur des personnes handicapées". 
Loi n° 087-517 du 10 juillet 1987 sur les travailleurs handicapés.  
1999 : Handiscol. 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005.  
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations). 
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art.15 (20 critères de discrimination). 
Article L. 1132-1 du Code du travail. 
Article 225-1 du Code Pénal. 
Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles  qui définit le handicap (inséré par la loi du 
11 février 2005). 
Remarque : on peut attendre que les élèves connaissent les principaux critères de discrimination 
prohibés et les domaines d’application de la loi. 
 

Objectif de la séquence 
 
Faire écrire à chaque élève un court témoignage sur le handicap au travail (en croisant les 
compétences disciplinaires).  
 

Supports 
 
Dossier documentaire (Alexandre Quet, CRDP Aix-Marseille, eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr). 
Dossier multimédia (au choix) : 
-Ripostes, Handicap : questions citoyennes !, débat télévisé France 5, 29 mai 2005. Ina.fr 
-Capital, Handicap et monde de l'entreprise, M6, 4 mars 2007. Ina.fr 
-Courts métrages sur le thème « travail et handicap ». Citons parmi les 140 vidéos disponibles : Le 
handicap, on a tous à y gagner/ Un salarié handicapé, c'est attardé/ Au-delà des apparences/ 
Donnons sa chance à chacun/La diversité de chacun fait la richesse de tous/Des aménagements de 
poste au service des compétences/Souriez, je suis handicapé(e) : 
http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1 
 

http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1
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Agefiph.fr et handicap.fr 
-Collection « Vinz et Lou » sur le handicap, le site TV.fr 
-« Entre les mots » et « Chamalow » ; films de l’association, Handimaine.fr 
Lexilogos.com 
Observatoire des inégalités (inegalites.fr) 
Collectif, avec le concours de l’IGEN, L’idée républicaine aujourd’hui, Guide républicain, Scérén, CNDP, 
2004. 
Filmographie complète sur le sujet du handicap pour les enseignants souhaitant travailler sur le cinéma : 
www.cinetrafic.fr ou www.senscritique.com ainsi qu’un dossier complet sur www.mediatheques-cus.fr 
 

Description de la séquence 
 

Présenter les activités avant de débuter la séquence. Evoquer les enjeux et les objectifs 
pédagogiques, tant au niveau des valeurs mobilisées que de l’argumentation et de la recherche 
documentaire. 
 
La séquence menée avec une classe de seconde propose de faire écrire à chaque élève un court 
témoignage à partir d’archives multimédias et d’un dossier documentaire, dans une logique 
d’écriture collaborative. 
 
En amont de la séance, l’enseignant demande aux élèves de parcourir un recueil de textesen 
relevant la définition de « handicap », de discrimination, de respect, de tolérance et de différence 
(cf. : « 100 mots pour se comprendre », ed. Le bord de l’eau, 2014 ; pp. 48-49/ Guide républicain 
paru chez Delagrave, 2004 ; pp. 47-48,129-130, 145-146). Le travail effectué est relevé. En 
complément, on peut inciter les élèves à utiliser « Lexilogos.com ». 
 
Demander aux élèves de prendre connaissance de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art.15 
(20 critères de discrimination). Prévoir une courte évaluation afin de vérifier les connaissances.  
 

 Séance 1 : Sensibiliser les élèves à une analyse critique de vidéos en ligne [en classe].  
 
Objectif : Saisir les enjeux de société que pose la question du handicap et repérer les arguments 
présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Questionner les représentations des élèves sur le handicap.  
 

Mettre en évidence, par une argumentation écrite, les différentes discriminations liées au 
handicap et les enjeux de société liés à cette question (possibilité d’un travail par groupe).  

 

 
 
 
 
 

b) Prise de parole du rapporteur de chaque groupe/ Mise en commun du travail et synthèse 
à partir d’une harmonisation faite au tableau ou au TBI par l’enseignant.  

 
 
 

Exemple : à partir du débat « Handicap : questions citoyennes ! », France 5, 29 mai 2005. Ina.fr 
Les personnes en situation de handicap sont-elles traitées comme des citoyens à part entière ? Notre solidarité 
républicaine est-elle sans faille ? Comment mieux accepter et reconnaître une personne handicapée, que ce soit à 
l'école, au travail, en situation de recherche d’emploi, dans le domaine amoureux, la vie quotidienne ? Comment 
transformer notre regard ? Que dit la loi ?  

 

Exemple d’activité : Mise en place d’un lexique mettant en perspective les représentations socio-thématiques des élèves 

quant à la question du handicap (civisme, aspects juridiques, aspects médicaux, aspects sociopolitiques). 

Cf. : A. Quet, CRDP Aix-Marseille, eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr, pp.97-98.  

 

 Sur les sources multimédias (au choix) :  
 
- Ripostes, Handicap : questions citoyennes !, débat télévisé France 5, 29 mai 2005. Ina.fr 
- Capital, Handicap et monde de l'entreprise, M6, 4 mars 2007. Ina.fr 
- Collection « Vinz et Lou » sur le handicap, le site TV.fr 
- « Entre les mots » et « Chamalow » ; films de l’association, Handimaine.fr 
- Courts métrages sur le thème « travail et handicap » :  
http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1 

http://www.cinetrafic.fr/
http://www.senscritique.com/
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 Séance 2 : Sélectionner ses sources et prendre des notes [CDI]. 
 
Dire aux élèves la problématique précise sur laquelle ils devront construire leur témoignage 
personnel et orienter les recherches à effectuer en vue de construire un argumentaire. 
 
 
 
 

 
a) Recherches effectuées au CDI (possibilité de travail en groupe). 

 
-Utilisation d’un logiciel de recherche de type BCDI ou PMB, pour exploiter le fond documentaire 
du CDI ; éventuellement à l’aide du portail e-sidoc. Possibilité de consulter des documents via un 
moteur de recherche préalablement paramétré, en imposant des sites revêtant un caractère 
institutionnel (gouvernement, presse, associations reconnues d’utilité publique…). 
 
Les élèves peuvent également utiliser un « scoop it » (service de curation et de partage de veille 
de contenus web), c’est-à-dire un outil en ligne permettant de mettre en place et partager une 
veille d’informations réactive à des mots-clés préalablement choisis. Connecté à différentes 
sources de recherche, il permet de partager un journal personnel des meilleurs pages Internet 
sur des thématiques ciblées. La réalisation d’un scoop it a l’insigne avantage de tracer les 
recherches et d’établir une cartographie de l’information.  
 
Objectif : garantir la fiabilité de l’information.  
 
-Travail par mots-clés afin de construire des équations de recherche (tâche effectuée dans le 
cadre de l’activité en séance 1).  
 
-Analyse des pages consultées (quatre documents en lien avec « le handicap au travail ») dans 
le cadre d’un tableau (source, fiabilité, point de vue, discrimination évoquée, solutions proposées, 
argument principal…). Ce travail sera réinvesti en séance 3 au moment de l’écriture collaborative.  
 

b) Faire le constat des discriminations et identifier les moyens juridiques et non juridiques de 
pallier ces dernières.  

 
Etablir un schéma avec les élèves dans lequel les rôles de l’école (sensibilisation et prévention 
en amont de l’insertion professionnelle, intégration, éducation, préparation des PFMP), des 
associations (sensibilisation, prévention, aide, soutien), des entreprises (engagement, 
recrutement, charte de la diversité, aménagements) et des politiques (législation, administration, 
accessibilité, infrastructures, actions, campagnes de soutien) seraient spécifiés.  
 
Objectif : montrer que la société dans son ensemble est concernée. 

 
 
 
 
 
 
 

 Séance 3 : Mise en place d’un travail d’écriture collaborative [Travail numérique]. 
 

a) Mise en commun des ressources et utilisation d’un outil d’écriture collaborative tel que 
www.framapad.org (diffusion du travail en direct au vidéoprojecteur). 

 

Exemple : Etant scolarisés en lycée professionnel, le thème suivant peut apparaître comme intéressant : « L’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap ».  

 

 Sur le dossier documentaire : Alexandre Quet, Amener les élèves à élaborer un discours 
argumenté autonome en ECJS, à travers l’angle du handicap, CRDP Aix-Marseille, eprofsdoc.crdp-aix-
marseille.fr [définition, photographies et sources iconographiques, caricatures et dessins de presse, législation, 
statistiques, communication gouvernementale, extraits littéraires, chansons, témoignages, articles de presse, 
enquêtes ethnographiques…]. 

 

http://www.framapad.org/
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Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de chaque utilisateur 
sont signalées par un code couleur et apparaissent à l’écran en temps réel. Elles sont donc 
enregistrées au fur et à mesure de leur saisie. Framapad repose sur le logiciel libre Etherpad.  
 
Objectif : initier les élèves à la saisie collaborative (travailler en équipe) : écriture/réécriture 
numérique. 
 
Cela permet d’aller bien au-delà des traditionnels copiés-collés et de donner du sens à la 
recherche documentaire, de développer l’esprit d’équipe et la mise en place de synergies.  
 
A partir du travail fait en séance 2 et d’un document de collecte (brouillon) reprenant les 
arguments attendus par l’enseignant (extraits référencés, pertinence de l’information, situations et 
argumentations soulevées par les différentes sources). Il s’agit de repréciser le travail attendu 
(faire écrire à chaque élève un court témoignage sur le handicap au travail).  
 
L’outil framapad permet à chaque groupe de réaliser un travail de collecte, de synthèse et de 
réécriture de l’information. Au besoin, chacun a pu revenir sur les sites préalablement choisis afin 
d’approfondir un point particulier, annoter, corriger, compléter le travail de l’autre (c’est d’ailleurs 
une des compétences du B2I : « participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux 
et en respectant les règles »).  
 
Remarque : les groupes n’ayant pas terminés leur travail d’écriture sont invités à le faire à la 
maison ou au CDI. Même en cas d’absence d’un élève, son travail reste accessible aux membres 
du groupe. La mutualisation est de ce point de vue intéressante car l’historique du pad permet de 
savoir quelle a été la contribution de chaque élève, cela permet également à chacun de prendre 
en charge le travail de l’autre (annotations, relecture…). En outre, cela permet également de 
développer des compétences importantes : reformulation, effort de synthèse, conservation des 
informations pertinentes, confronter différents discours sur un sujet, modifier son propre écrit, 
compléter celui de l’autre, se concerter et choisir ; des compétences aussi fondamentales que 
lire, écrire, chercher l’information, l’organiser, argumenter.  
 

b) Finalisation du travail d’écriture collaborative et écriture d’un court témoignage en lien 
avec l’insertion professionnelle des personnes handicapées (publication d’un recueil). 

 
Publication du recueil [anthologie numérique] sur le site Internet du lycée professionnel, Calaméo 
et/ou Wordpress. 
 

Objectif : que chaque élève apporte sa touche personnelle et sa sensibilité (évoquer l’évolution 
de son point de vue quant à cette question, au regard des éléments de connaissance cumulés 
durant la séquence).  
 
Remarque : Le traitement de texte est un facilitateur d’écriture. En Français, un petit travail sur 
les expansions du nom peut permettre de préciser les arguments et les pensées. Les élèves plus 
littéraires peuvent aider les plus fragiles.  
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Evaluation(au choix de l’enseignant) : 

 
-Travail mené pendant les trois séances. 
-Pertinence du témoignage et de l’argumentation proposés par l’élève. Publication d’une 
anthologie numérique (liseuse, tablette, site Internet du lycée professionnel, Calaméo, 
Wordpress).  
-Mise en voix du témoignage à l’aide d’un logiciel tel qu’Audacity (i-voix). Travail sur l’éloquence.  
-Possibilité de montage vidéo ou de mise en place d’un diaporama (power point) en lien avec le 
professeur d’arts appliqués qui aurait, au préalable, aidé chaque élève à choisir une illustration ; 
le témoignage pourrait apparaître en surimpression d’une photographie ou d’un dessin 
(caricature, BD, portraits…) fait par l’élève, d’un document iconographique, complétant la vision 
de celui-ci quant à cette question.  
-Eventuellement un débat argumenté : les handicapés sont-ils suffisamment intégrés dans le 
monde professionnel ? [Exposer son argumentation et accepter l’argumentaire de l’autre]. 
 

Pour aller plus loin 
 
Reprise de quelques grands textes littéraires abordant la question du handicap (la littérature du 
XIXième siècle est riche et peut être incluse à l’objet d’étude « parcours de personnages » en 
seconde) : 
 
- Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sur la description de Quasimodo. Extrait étudié: "C'était 
une merveilleuse grimace....avant la promenade des rues et des carrefours" (1831). 
- La symphonie pastorale d’André Gide sur la cécité de l’héroïne (Gertrude) qui implique des 
modes d’apprentissage différents, l’usage d’autres sens notamment à l’écoute de la symphonie 
pastorale de Beethoven. Dans le roman, la cécité est vue comme un moyen d’atteindre la juste 
mesure, de vivre par sensation et d’approcher de plus près la vérité, contrairement aux 
« valides » (1919). Extraits étudiés: "La neige, qui n'a pas cessé de tomber depuis trois jours...Et 
ce fut tout"/ "Pour l'enseigner à Gertrude j'avais dû apprendre moi-même l'alphabet des 
aveugles...pour l'autre est boiteuse". 
- Friedrich Christian Daniel Schubart, Le soldat mendiant, 1784. 
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857. 
- Paul Féval, Le Bossu, 1858. 
- Guy de Maupassant, L’aveugle, 1882. 
- Victor Hugo, L’homme qui rit, 1869. 
- Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897. 
- Thomas Mann, Le petit Monsieur Friedemann, 1898. 
- Stefan Zweig, Impatience du cœur, 1939. 
- Walter Jens, L’aveugle, 1951. 
- Günter Grass, Le Tambour, 1959. 
 

On peut également travailler sur la question des mutilés de guerre en Terminale, à travers la 
bande dessinée notamment (Jacques Tardi, C’était la guerre des tranchées, Casterman, 1993), 
dans le cadre de l’objet d’étude « l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les 
autres arts au XXièmesiècle » ou à travers le cinéma (J’accuse d’Abel Gance, version de 1919, 
muette, et de 1938, parlante. À noter qu’Abel Gance a fait appel à de vrais mutilés dans ce film). 
La question du handicap permet également d’aborder l’objet d’étude « Identité et diversité » : en 
quoi l’autre est-il semblable et différent ? 
 

Concernant le répertoire des chansons : Grand Corps Malade, Sixième sens / Grégoire, Mon 
handicap/ Linda Lemay, Ceux que l’on met au monde/ Shlass, Mon Saphir/ Michel Berger, Çane 
tient pas debout/ Julien Clerc, Sur la plage, une enfant/ Calogero,Nathan – texte écrit par Marc 
Lavoine).   
 

Au niveau des biographies et témoignages: Emmanuelle Laborit, Le Cri de la mouette, Paris, 
Robert Laffont, 1994, pages 95-96 notamment.  
Vincent Humbert/ Frédéric Veille, Je vous demande le droit de mourir, J’ai lu éditions, 2004. 
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Enfin, une enquête sociologique de référence : Erving Goffman, Stigmate, les usages sociaux 
des handicaps, Éditions de Minuit, Paris, 1975, pp.11-32 (notamment).  
 

Films « Entre les mots » et « Chamalow » de l’association Handimaine (évoquant la perception 
du handicap par les jeunes).  Objectifs de l’association : valoriser le handicap par le biais de la 
vidéo et promouvoir des valeurs telles que le respect et la solidarité.https://vimeo.com/102364047 
http://www.dailymotion.com/video/x1ztkfr_chamalow-handimaine_shortfilms 
 
Courts métrages sur le thème « travail et handicap » : 
http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1 
 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 
 

* Dans le cadre de notre progression : 
 

-Professeur documentaliste (initiation à la recherche documentaire, éducation aux médias et à 
l’information).  
-Arts appliqués (pour la mise en relation des textes et de l’image). 
 

*En complément : 
 

-Prévention, santé, environnement en lien avec le BO n°30 du 23 juillet 2009 / programme de Tle 
CAP, module 4.1.5 (Repérer les structures de défense, de protection et de contrôle) ; en lien 
avec le programme de Tle Bac Pro, module 9 (Cadre règlementaire de la prévention dans 
l’entreprise).  
-Economie/ droit en lien avec le programme de 1ière, filières tertiaires (recrutement et 
discrimination) et le programme de Tle Bac Pro ARCU (accueil-relation clients et usagers) : 
aménagement d’un espace d’accueil.  
 

-EGLS et ateliers rédactionnels pour la filière Gestion-Administration par exemple.  
 
-ULIS CPE/ CVL/Infirmière scolaire.  
 
 
Prolongements 
 
• De l’ECJS à l’EMC en lycée général et professionnel. 
 
Académie de Rouen. Repères n° 6 - L’éducation civique, juridique et sociale au lycée: pistes 
de mise en oeuvre pédagogique, Octobre 2001 [document pdf]. Rectorat de Rouen. 
Disponible sur Internet : http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_publications/reperes6.pdf 
 
ARCHAMBAULT, Michèle, Accompagner les lycéens dans leurs recherches en ECJS et 
dans les TPE. Disponible sur Internet : 
http://www.acstrasbourg.fr/microsites/docu/3avril/MmeARCHAMBAULT6PEDAG-LYCEE.doc 
 
BAYLAC, Marie-Hélène (dir.), ECJS. De la vie en société à la citoyenneté, Paris, Bordas, 
2000, 120 p. 
 
DUPUIS, Pierre- André. Pensée, citoyenneté, pluralisme, Les cahiers pédagogiques. Février 
2002, n° 401, p.52-53. 
 
FLACHER, Bruno, « une réflexion sur le débat argumenté » in Groupe d’Etudes et de 
Recherches «Education civique au lycée », REVOL René (dir.), L’ECJS en seconde au 
lycée, Cndp/Crdp, Montpellier, 2000. 
 
HADDAD, Jean-David, « Le débat : une méthode active par excellence », DEES, n°107, 
Mars 1997, pp.32-34. 

https://vimeo.com/102364047
http://www.dailymotion.com/video/x1ztkfr_chamalow-handimaine_shortfilms
http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_publications/reperes6.pdf
http://www.acstrasbourg.fr/microsites/docu/3avril/MmeARCHAMBAULT6PEDAG-LYCEE.doc
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Ministère de l’Education Nationale. Bulletins Officiels de l’Education Nationale. Programmes 
d’EMC 2015. 
 
Ministère de l’Education Nationale. Instruction morale à l’école, circulaire de 1883 et 
programme d’enseignement moral et civique (en application de la loi du 28 mars 1882), 
publiée par la DGESCO en septembre 2011.  
 
NOUVEL, Philippe. Evaluation en ECJS : pistes de réflexion. Bordeaux, Rectorat. Disponible 
sur Internet : http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/ECJS/academie/evalnouvel.htm 
 
PERRUCA, Brigitte. L’ECJS a fait ses preuves. Le monde de l’éducation, oct. 2003, n°318, 
p.74-76. 
 
WERCKMANN Françoise (dir.), Apprentissage du débat et citoyenneté. Des clés pour la 
classe, CRDP de Strasbourg, 2012. 
 

• Sur la recherche documentaire.  
 
ALAVA, Séraphin. Autoroutes de l’information et apprentissages documentaires, 
Documentaliste - Sciences de l’information, 1996, vol. 33, n°3, p.135-141. 
 
BAYARD-PIERLOT, Jacqueline, BIRGLIN, Marie-José, Le CDI au coeur du projet 
pédagogique, Paris, Hachette Education, 1991,159 p. 
 
BOHR, Elsie, « La formation des élèves à l'information », Inter CDI, nov.-déc.1997, p.7-11. 
 
BORDET, Geneviève, GUELPA, Marie, POTIN, Alain. C.D.I., un atout pour les lycées 
professionnels, Créteil, Crdp, 2002 (Argos démarche), 176 p. 
 
Cahiers pédagogiques, n°470, février 2009, Les élèves et la documentation [sur les 
pratiques collaboratives notamment].  
 
MORIZIO, Claude, La recherche d’information, Paris, Nathan, 2002. 
 
POUPEAU, Gautier, « Blogs et wikis, quand le Web s’approprie la société de l’information ». 
BBF n°3, 2006, p. 29-37. 
 
Reseau-canope.fr/savoirscdi/ [notamment à partir de l’item « handicap »], 2015. 
 

VANDENDORPE, Christian, « Internet, du texte au document : les mutations de la lecture », 
Universalia 2006, Supplément à l'Encyclopédie Universalis, Paris, 2006, p. 194-196. 
 

• Sur la question du handicap en lien avec le débat argumenté. 
 

QUET, Alexandre, Amener les élèves à élaborer un discours argumenté autonome en ECJS, 
à travers l’angle du handicap, CRDP Aix-Marseille, eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr, 2007. 
 
TDC N° 836, Handicaps et intégration, 15 au 31 mai 2002. 
 

• Sur le numérique.  
 
Collectif, Enseigner avec le numérique, les métamorphoses du texte et de l’image. Quand la 
littérature se donne à voir. Rendez-vous des lettres, 25-27 novembre 2013. 
Education.gouv.fr/ecolenumerique 

http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/ECJS/academie/evalnouvel.htm
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Conférence nationale, Cultures numériques, éducation aux médias et à l’information, Lyon, 
mai 2013. Docpourdocs.fr 
 
Médiadoc n°2, Education aux médias et culture de l’information, avril 2009.  
 
Séminaire national PNF, L’éducation aux médias et à l’information numérique, Marseille, 
Rencontres de l’Orme, 26-28 mai 2014. Eduscol.fr 
 

• Sur la citoyenneté et les discriminations.  
 
Collectif, avec le concours de l’IGEN, L’idée républicaine aujourd’hui, Guide républicain, 
Scérén, CNDP, Delagrave, 2004, 433 p.  
 
DUBET François, « Les pièges de l’égalité des chances », www.lemonde.fr, 30 novembre 
2009. 
 
LOCHACK Danièle, « La notion de discrimination », Confluences Méditerranée, n°48, hiver 
2003-2004, p. 13-23. 
 

SPIRE Antoine, SIRI Mano, 100 mots pour se comprendre, Le bord de l’eau éditions, 
septembre 2014, 158 p.  
 

Reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique 
 

• Sur l’écriture collaborative et les publications en ligne. 
 
CNDP.fr/ crdp-creteil /doctice/895-lecriture-collaborative-en-ligne-avec-framapad 
 
Framablog.org/2013/05/27/framapad-education/ 
 
Reseau-canope/savoirscdi/societe-de-linformation/tic-et-documentation/boite-a-outils/des-
outils-pour-le-cdi/utiliser-calameo.html 
 

• Sur l’interdisciplinaire.  
 

Cahier pédagogiques, « Croiser des disciplines, partager des savoirs », n°521, mai 2015 
(notamment les contributions d’Edgard Morin, d’Yves Lenoir et Abdelkrim Hasni, de Florian 
Reynaud et Gaëlle Sogliuzzo, de Sylvie Grau, d’Isabelle Valdher, de Jean-Michel 
Zakhartchouk sur la formation du jugement critique).  
 

BLANQUART Francis, WALKOWIAK Céline, Réussir l’école du socle, en faisant dialoguer et 
coopérer les disciplines, ESF, 2013.  
 

HUGON Marie-Anne, Travailler en interdisciplinarité au collège et au lycée : obstacles et 
aides, février 2002 (ac-poitiers.fr). 

 

Fiche proposée par M. Quet A. LP V Hugo Carpentras.  

http://www.lemonde.fr/
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SEQUENCE EMC 2nde BAC PRO 

LE HARCELEMENT SCOLAIRE, PARLONS-EN 

Mots clés 

Harcèlement, cyberharcèlement, lutte contre les discriminations, égalité, tolérance, 

respect, liberté individuelle 

Références au programme : 

Egalité et discrimination 

Compétences 

 S’impliquer dans le travail en équipe 

 Développer l’expression personnelle 

 

Connaissances 

 Les notions de  harcèlement, cyberharcèlement, violences scolaires 

 Le numéro Stop Harcèlement 3020 

 Les textes de loi de référence 

 Le cyberharcèlement 

Supports 

_ extrait d’une vidéo « Souffre-douleurs, ils se manifestent » diffusée mardi 10 février 

2015 sur France 2 dans l’émission Infrarouge 

http://education.francetv.fr/parents/psychologie/article/souffre-douleurs-ils-se-

manifestent 

http://www.dailymotion.com/video/x2f48ow_france-2-infrarouge-extrait-souffre-

douleurs-ils-se-manifestent-rv-mardi-10-02-en-deuxieme-partie-de_tv 

_ Nora Fraisse, Stop au harcèlement, Le guide pour combattre les violences à l’école et sur 

les réseaux sociaux, ed. Calmann-Levy, 2015 

_ copie réelle de français d’élève de 1ère Bac Pro Commerce sur un sujet libre : écrire une 

satire sur le modèle des Philosophes des Lumières sur un thème qui vous tient à cœur. 

Titre copie : Le Triangle du Harcèlement [Le harcelé (victime), le harceleur (moi), et ses 

spectateurs (élèves)] 

_ Fiche pratique du site service-public.fr « Harcèlement scolaire - Violences scolaires - 

Provocation au suicide » [définition, procédures, peines encourues, responsabilité des 

adultes, textes de références, numéros d’urgence] 

http://education.francetv.fr/parents/psychologie/article/souffre-douleurs-ils-se-manifestent
http://education.francetv.fr/parents/psychologie/article/souffre-douleurs-ils-se-manifestent
http://www.dailymotion.com/video/x2f48ow_france-2-infrarouge-extrait-souffre-douleurs-ils-se-manifestent-rv-mardi-10-02-en-deuxieme-partie-de_tv
http://www.dailymotion.com/video/x2f48ow_france-2-infrarouge-extrait-souffre-douleurs-ils-se-manifestent-rv-mardi-10-02-en-deuxieme-partie-de_tv
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985 

_ site internet http://www.e-enfance.org/cyber-harcelement.php 

_ article extrait du site internet de L’Express http://www.lexpress.fr/education/cyber-

harcelement-scolaire-les-reseaux-sociaux-deshinibent-les-utilisateurs_1322228.html 

Description de la séquence 

Séance 1 : Le harcèlement scolaire, c’est quoi ? (1h) 

Objectif : partir des préjugés et connaissances des élèves et éclaircir la notion à l’aide de la 

vidéo 

Activités : visionnage de la vidéo en tant qu’accroche ; renseignement d’un tableau (Qui ? 

Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? Ressentis et techniques d’évitement) [point de 

vue des victimes] 

Trace écrite : Le harcèlement scolaire, c’est quoi ? 

Séance 2 : Du côté des harceleurs et des témoins…(1h) 

Objectif : comprendre les motivations des harceleurs ; réagir en tant que témoin et 

connaître le numéro Stop Harcèlement (3020) 

Activités : travail en groupe, lecture de témoignages réels et fictifs à travers trois 

documents [point de vue des harceleurs et témoins] ; mise en commun orale des trois 

textes ; diffusion via vidéoprojecteur du site internet Non au harcèlement  

Séance 3 : Que dit la loi ? (1h) 

Objectif : être informé des risques judiciaires encourus suivant les différents degrés de 

harcèlement  

Activités : Navigation sur le site service-public.fr 

Séance 4 : Focus sur le cyberharcèlement (3h) 

Objectif : identifier les différentes provenances du cyber harcèlement ; apprendre à réagir 

face à un cas ; s’exprimer à l’aide d’une carte mentale 

Activités : Navigation sur le site http://www.e-enfance.org/cyber-harcelement.php;  jeu 

en ligne « Stop la violence ! » ;  création de nuages de mots sur le thème (logiciel 

Freemind) 

Trace écrite : Que faire face à une situation de cyber-harcèlement 

_ Garder des preuves (faire des captures d'écran avec son ordinateur ou le téléphone) 

_ En parler a une personne de confiance 

_ Faire un signalement en ligne pour stopper la diffusion du contenu inapproprié (les 

réseaux sociaux proposent de signaler de manière anonyme un contenu ou un utilisateur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
http://www.e-enfance.org/cyber-harcelement.php
http://www.lexpress.fr/education/cyber-harcelement-scolaire-les-reseaux-sociaux-deshinibent-les-utilisateurs_1322228.html
http://www.lexpress.fr/education/cyber-harcelement-scolaire-les-reseaux-sociaux-deshinibent-les-utilisateurs_1322228.html
http://www.e-enfance.org/cyber-harcelement.php
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abusif) 

 

Evaluation 

Exercice 1 : Donnez la définition et/ou une explication du harcèlement et 

cyberharcèlement avec un exemple pour illustrer chaque cas. 

Exercice 2 : Complétez le tableau ci-dessous d’après vos connaissances. 

Que faire en cas de situation de 

harcèlement scolaire ? 

(2 réponses attendues) 

 

_.................................................................

.... 

_ ………………………………………………… 

 

Que faire en cas de situation de 

cyberharcèlement ? 

(3 réponses attendues) 

 

_.................................................................

.... 

_.................................................................

.... 

_.................................................................

.... 

 

 

 

Que faire en cas de situation de 

harcèlement scolaire ? 

(2 réponses attendues) 

 

_ prévenir un adulte (personnel de 

l’établissement, parent…) 

_ appelez le 3020, le numéro Stop 

Harcèlement 

Que faire en cas de situation de 

cyberharcèlement ? 

(3 réponses attendues) 

 

_ gardez des preuves (captures d’écran) 

_ prévenir un adulte 

_ signalez le réseau social ou fournisseur 

d’accès internet en ligne 
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_ jeu en ligne de sensibilisation au harcèlement au collège  Stop la violence ! 

http://www.stoplaviolence.net/ 

Objectifs : 

_ éclaircir la notion de « harcèlement » 

_ repérer et savoir agir face à une situation de harcèlement scolaire ou sur les réseaux 

sociaux 

_ développer l’empathie à l’égard des camarades 

_ établir un lien avec le projet CVLA de prévention des violences scolaires « Plus jamais 

ça »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition LP C. Jullian Marseille Dalia BOUREGA, Olivia CAZAUX, Alexandrine JOUBERT, 

Francis TOULET 

 

Pour aller plus loin 

_ création de nuages de mots sur le thème 

_ site internet http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

Eco-droit  

Arts Appliqués 

 

http://www.stoplaviolence.net/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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Titre : Pourquoi payer des impôts ? Quels sont les rapports entre les impôts et la 

démocratie ? 

 

Mots clés : démocratie, budget, taxes, impôts, déficit, débat, Lumières 

 

Références au programme 

EMC Première Bac Pro 

Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne 

Payer l'impôt: justifications de l'impôt; les différentes formes de la fiscalité.  

Payer l'impôt: organisation de débats portant sur l'impôt et la citoyenneté, l'impôt et la 

solidarité, l'impôt et l'égalité, l'impôt et l'éthique.  

Compétences 

 

•Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. 

•Mobiliser les connaissances exigibles.  

•Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.  

Connaissances 

 

Impôt, participation, consentement, démocratie, débat 

 

Supports 

 

L’élaboration du budget de l’État : http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-de-

letat/ 

et le support dessiné. 

Article de Thomas Piketty : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2006/10/20/fiscalite-augmenter-ou-diminuer-pas-de-

destin-commun-sans-pression-fiscale-par-thomas-piketty_825802_3232.html 

http://annotations.blog.free.fr/index.php?post/2013/09/26/L’élaboration-du-budget-de-l’Etat
http://www.lemonde.fr/idees/article/2006/10/20/fiscalite-augmenter-ou-diminuer-pas-de-destin-commun-sans-pression-fiscale-par-thomas-piketty_825802_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2006/10/20/fiscalite-augmenter-ou-diminuer-pas-de-destin-commun-sans-pression-fiscale-par-thomas-piketty_825802_3232.html
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Pour aller plus loin 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/14/1789-une-revolution-toujours 

actuelle_4682373_3232.html 

Description de la séance 

I – S’outiller :  

Voir la vidéo et distribuer ensuite le support dessiné pour retrouver les notions essentielles : 

http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-de-letat/ 

Comprendre les notions de budget : recettes et dépenses. 

Distinguer impôt et taxe puis illustrer par sondage chacun des postes de dépenses concrets. 

Expliquer et distinguer les déficits budgétaires et public puis la dette. 

II – Comprendre les enjeux : 

Lire l’article de Thomas Piketty (version raccourcie ci-après) 

Quelles sont les justifications de l’impôt selon Thomas Piketty ? (histoire, rapport impôt et 

collectif) 

Quels problèmes sont soulevés ? (notamment pression fiscale, différences avec les autres 

pays) 

Quelles pistes sont envisagées ? (de la lisibilité pour le consentement) 

III – Et les confronter à l’offre politique dans un domaine précis : 

En période électorale : recueillir (ou faire recueillir) des tracts et programmes électoraux  

Plus généralement, en salle informatique ou au CDI parcourir les sites internet des différents 

partis et candidats. (Travail en groupe à restituer à l’oral) 

Confronter des propositions de réponses politiques à ces divers enjeux pour faire apparaître 

le prisme politique : sera retenue particulièrement ici pour limiter le travail : la question de 

la fiscalité écologique dans le cadre de la COP 21 et avec les élections régionales. 

Faire émerger la notion de débat. 

IV – Prolonger en français et en histoire géo : 

Lumières et encyclopédie, impôt et justice, impôt et injustice (voir le paradoxe de 

Montesquieu et l’article Economie de Rousseau) 

Le préambule de la Constitution de la IVe et de la Ve République : Comment établir une 

République sociale ? 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/14/1789-une-revolution-toujours%20actuelle_4682373_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/14/1789-une-revolution-toujours%20actuelle_4682373_3232.html


 

25 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-

est-ce-que-etat.html 

http://encyclopédie.eu/index.php/morale/1828380050-politique-morale/805436263-

ECONOMIE 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/ 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/chavagneux/2009/12/08/plus-

d%E2%80%99impots-plus-de-democratie/ 

http://www.lesechos.fr/12/01/2010/LesEchos/20591-071-ECH_la-pression-fiscale--

barometre-de-la-democratie.htm 

http://www.celinespector.com/wp-content/uploads/2011/02/Th%C3%A9orie-de-

limp%C3%B4t.pdf 

 

 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

Français Première Bac Pro 

Les Lumières et le combat contre l’injustice 

Montesquieu, De l’Esprit des lois 

Rousseau, article économie dans L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. 

 

 

Séance proposée par M.Marchand R. LP G Eiffel Aubagne 

 

  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat.html
http://encyclopédie.eu/index.php/morale/1828380050-politique-morale/805436263-ECONOMIE
http://encyclopédie.eu/index.php/morale/1828380050-politique-morale/805436263-ECONOMIE
http://www.lesechos.fr/12/01/2010/LesEchos/20591-071-ECH_la-pression-fiscale--barometre-de-la-democratie.htm
http://www.lesechos.fr/12/01/2010/LesEchos/20591-071-ECH_la-pression-fiscale--barometre-de-la-democratie.htm
http://www.celinespector.com/wp-content/uploads/2011/02/Th%C3%A9orie-de-limp%C3%B4t.pdf
http://www.celinespector.com/wp-content/uploads/2011/02/Th%C3%A9orie-de-limp%C3%B4t.pdf
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Titre : Voter ou ne pas voter ? 
 
Mots clés : vote, élection, démocratie, scrutin, élection présidentielle, participation 

politique, abstention, abstentionnisme, vote blanc, vote nul, République française 

 

Références au programme :  
Programme 1ere BAC PRO EMC  

: Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne 

Compétences 
- Rechercher des informations  

- Dater des faits les situer dans un contexte chronologique 

- Analyser des graphiques, des tableaux de données 

- Mettre en relation des documents 

- Confronter des points de vue, développer l’expression personnelle pour prendre part à un 

débat argumenté 

 

Connaissances 
- les étapes de la conquête du droit de vote de 1791 à nos jours 

- l’abstention, la participation électorale 

- le poids des jeunes sur les élections 

 

Supports 
- Eduthèque : Le site.tv-  http://www.lesite.tv/videotheque/0923.0002.00-le-vote 

                      INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1411/ip1411.pdf 

- http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/ 

 

 

Description de la séance 
 

Travail à effectuer en demi-groupe de préférence 

 

I. ACQUISTION DES CONNAISSANCES (travail par groupe de 2) (durée : 2 

heures) 

 

1. Les 9 dates clés de la conquête du droit de vote de 1791 à nos jours 

tableau à compléter à partir du site http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/ 

 

Dates Evolution du droit de vote 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.lesite.tv/videotheque/0923.0002.00-le-vote
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1411/ip1411.pdf
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2. Les causes de l’abstention / les justifications de la participation 

relever les causes de l’abstention et les justifications de la participation énoncées dans la 

vidéo extraite sur lesite.tv : http://www.lesite.tv/videotheque/0923.0002.00-le-vote 

 

3. Le poids des jeunes sur les élections 

Document 1 
 

Elections : la participation électorale en 2012  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie une étude 

sur les inscriptions sur les listes électorales et la participation à l’occasion des deux 

scrutins tenus en 2012, l’élection présidentielle et les élections législatives. 

93% des Français en âge de voter et résidant en métropole sont inscrits sur les listes 

électorales. Malgré la procédure d’inscription d’office des jeunes de 18 ans, les hommes 

jeunes sont moins souvent inscrits. Les moins diplômés et les Français nés à l’étranger 

s’inscrivent également moins sur les listes électorales. Concernant la participation, 13% 

des électeurs n’ont pas voté à l’élection présidentielle. Ce taux atteint 19% pour les 

jeunes de moins de 25 ans qui sont déjà moins nombreux à être inscrits sur les listes. 

Aux élections législatives, le nombre d’abstentionnistes s’élève jusqu’au tiers des 

inscrits. 12% des inscrits sont des "abstentionnistes systématiques" car ils n’ont voté ni à 

l’élection présidentielle, ni aux élections législatives. En ajoutant à ce dernier chiffre le 

nombre de non inscrits, il apparaît que 20% des Français en âge de voter n’ont participé 

à aucun des deux scrutins de 2012. 

Source : http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-participation-electorale-

2012.html 

 

 

Document 2 
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Document 3 article du Monde   

Source : http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/03/28/pourquoi-moins-d-un-jeune-sur-

deux-a-vote-aux-premier-tour_4391512_823448.html 

 

II. PRÉPARATION DU DÉBAT 

 

Elaboration d’une fiche préparatoire au débat. (durée : 20 minutes) 

 

QUESTION DU DEBAT : 

THESE DEFENDUE : THESE REFUTEE : 

Arguments : 

 

Exemples : 

 

Arguments : Exemples : 

 

Mise en place des aspects pratiques du débat : le lieu, les règles du débat (politesse, 

tolérance, temps de parole réglementé), la distribution des rôles (animateur et secrétaire)  

(durée : 10 minutes) 

III. LE DÉBAT 

 

durée du débat : 15 minutes 
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Evaluation 
 

La participation au débat est évaluée par l’élève lui-même en auto-évaluation (10 

points), puis par l’enseignant (10 points).   

 

GRILLE D’EVALUATION INDIVIDUELLE DU 

DEBAT 

OUI NON 

J’ai toujours demandé la parole avant de la prendre   

J’ai su écouter les autres   

J’ai participé au moins deux fois au débat   

Mes interventions ont permis de relancer le débat   

J’ai utilisé des arguments  

Les voici : 

- 

-  

  

J’ai utilisé des exemples précis et documentés 

Exemple : 

- 

- 

  

J’ai pris des notes au cours du débat comme secrétaire 

J’ai joué le rôle d’animateur 

  

 

 

Pour aller plus loin 

- Régis Debray, La République expliquée à ma fille, Paris, éd. Seuil, 1998. 

- Pierre Bréchon, La France aux urnes. Soixante ans d’histoire électorale, Paris, La 

Documentation française, 2009. 

Eduthèque, INSEE : 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1411/ip1411.pdf 

 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

MSP, réalisation des graphiques et calculs 

Vie Scolaire : Préparation élections des délégués, parents d’élèves 

En Histoire Programme de 1ère Bac Pro Les femmes dans la société française de la belle 

époque à nos jours (conquête droits civiques) 

 

 

Séance proposée par Mme MANISSE AGEMIAN LP J Moulin Port de Bouc. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1411/ip1411.pdf
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Titre : voter, droit ou devoir ?  

Mots clés : 

Vote, citoyenneté, démocratie, droit/devoir, responsabilité individuelle/collective 

Références au programme : 

Classe préparant aux baccalauréats, première 

« Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne » 

Compétences : 

Les quatre compétences identifiées par le programme 

Connaissances : 

Voter : citoyenneté européenne, nationalité et souveraineté populaire ; le droit de vote ; les 

modalités du vote ; éléments de comparaison entre différents régimes démocratiques 

Supports : 

Pour chaque activité, un lien est proposé pour construire un support.  

 

Description de la séance 

 

Introduction : cette séance a pour principal objectif de faire réfléchir les élèves sur les enjeux du droit 

de vote. Notre parti pris est d'aborder cette question sous l'angle de l'absention, verso du vote.  Il s'agit 

d'apporter des connaissances théoriques et pratiques avec l'intention de lever, chez nos élèves, les 

freins à l'exercice de leur droit de vote. Car il y a fort à parier que le professeur rencontre des réactions 

du type « Ça ne sert à rien d'aller voter », « Les hommes politiques ce sont tous les mêmes », mais 

aussi « Les partis politiques, je n'y connais rien », « La gauche/la droite, c'est quoi ? ». C'est pourquoi 

dans le prolongement de cette séance, on peut envisager la séance suivante sur le thème de 

l'engagement et définir plus précisément les notions de partis et de tendances politiques. Exercer son 

droit de vote demande de comprendre la situation. De ce fait, s'informer, c'est déjà une forme 

d'engagement.  

 

Les trois activités sont assez autonomes les unes par rapport aux autres, ce qui permet d'envisager 

d'enter dans le thème par la troisième (le dilemme moral), avec un réajustement des objectifs, car 

dans cette présentation, cette activité permet un réinvestissement des acquis de l'activité 1.  

Activité 1 : identifier et expliciter les valeurs et les principes du droit de vote 

Questionnement : 

Les enjeux du vote à partir de l'analyse critique de l'abstention? 
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Que signifie l’abstention ? Quels en sont les dangers ? Peut-on l'interdire ? 

Mobiliser ses connaissances sur le suffrage, les institutions 

 

Déroulement : 

Déclencheur : le vote est-il obligatoire en France ? 

Puis au choix : Pourquoi les gens ne vont-ils pas voter ? On recueille quelques réponses à la question 

doit-on nécessairement aller voter ? (L'objectif est de préciser succinctement ce que signifie 

l’abstention.) 

Puis on passe au travail en groupe. Cette étape fait l'objet d'une évaluation à l'écrit et à l'oral. Il s'agit 

de faire travailler les élèves sur des thèmes différents pour atteindre l'objectif de l'activité. Après un 

travail de recherche (45min), les élèves présentent leurs résultats aux autres membres (55 min). Il 

s'agit de synthétiser des éléments essentiels sous forme de fiche complétées par les élèves à partir de 

supports (à élaborer).  

Thèmes de travail :  

Groupe 1 : Les étapes du droit de vote en France (longue conquête d'un droit essentiel)  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-

conquete-du-droit-vote.html  

Groupe 2 : Quelles élections en France ? (les différents niveaux d'exercice de la citoyenneté, le 

calendrier des élections à venir) ; sensibiliser les élèves aux prochaines échéances.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939  

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections  

Groupe 3 : Abstention, vote blanc et vote nul en France 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-

vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html 

Groupe 4 : L'abstention selon le type d'élection (signification de l’abstention pour différentes 

élections) Pour construire le tableau comparatif de l'abstention : 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats  

Groupe 5 : Les débats autour du vote obligatoire (même si l'on utilise pas cette ressource, l'idée est 

de mettre en valeur que selon certains auteurs voter un droit tandis que pour d'autres c'est un devoir) 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-

obligation-pour-certains-pays.html 

Groupe 6 : Une étude de cas : la Belgique 

Plusieurs sources pour construire/choisir un support: 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
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http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/vote-obligatoire-l-exemple-belge_847531.html 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-

obligation-pour-certains-pays.html  

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/03/13/01002-20150313ARTFIG00163-vote-obligatoire-o-en-

sont-les-autres-pays.php  

http://geopolis.francetvinfo.fr/belgique-ce-pays-ou-le-vote-est-obligatoire-57169  

 

Activité 2 : Je vote...  

Il s'agit de montrer le déroulement du vote, les intervenants et les objets nécessaires à l'exercice du 

droit de vote. On peut travailler à partir d'une vidéo d'un homme politique allant voter et en 

décortiquer les images. On peut tout aussi bien profiter d'élections qui se déroulent au sein du lycée 

et mettre en place un atelier pratique avec la mise en place d'observateurs (disposant de grille). 

Temps selon l'activité choisie. On rappelle aux élèves qu'ils peuvent participer à un bureau de vote ou 

bien au dépouillement ; ce sont des tâches/fonctions réservées aux citoyens.nes. Les liens ci-dessous 

sont des ressources pour les enseignants :  

http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-bureau-vote/  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/qu-est-

ce-qu-depouillement.html  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-

vote/comment-deroule-vote.html  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/quels-

sont-differents-intervenants-bureau-vote.html 

 

Prolongements : dans la continuité, comment passe-t-on du vote aux résultats ? À envisager un 

travail sur scrutins proportionnel et majoritaire à deux tours ? Car le scrutin majoritaire à deux tours 

est présenté par certains partis comme anti-démocratique, ce qui expliquerait l'abstention. La 

question sous-jacente est celle de l'efficacité de son vote : est-ce que voter change les choses et pour 

qui ? 

 

Activité 3 : mise en situation ; le dilemme moral (voir « Pour aller plus loin ») 

L'objectif de cette activité est de réinvestir les éléments de questionnement et de connaissances de 

l'activité 1.  

« Nous sommes au second tour de l'élection présidentielle de 2017, votre candidat.e n'est pas 

présent.e Que décidez-vous de faire ? Aller voter ou pas ? » 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf  

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/vote-obligatoire-l-exemple-belge_847531.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/03/13/01002-20150313ARTFIG00163-vote-obligatoire-o-en-sont-les-autres-pays.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/03/13/01002-20150313ARTFIG00163-vote-obligatoire-o-en-sont-les-autres-pays.php
http://geopolis.francetvinfo.fr/belgique-ce-pays-ou-le-vote-est-obligatoire-57169
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-bureau-vote/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/qu-est-ce-qu-depouillement.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/qu-est-ce-qu-depouillement.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/comment-deroule-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/comment-deroule-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/quels-sont-differents-intervenants-bureau-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/quels-sont-differents-intervenants-bureau-vote.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf
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On peut aussi envisager cette activité sous la forme d'un débat argumenté. Ci-dessous une liste de 

questionnements possibles :  

* Doit-on rendre le vote obligatoire ?  

* Les étrangers doivent-ils voter ? 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/droit-vote/ 

* Le vote est-il le seul moyen de choisir (d'exercer sa citoyenneté)?  

 

Prolongements : Doit-on payer l'impôt ? S'engager.  

Évaluation 

L'activité 1 fait l'objet d'une évaluation par groupe (complétion des fiches et exposé oral de quelques 

minutes) 

 

 

Pour aller plus loin. Le débat argumenté 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

En histoire : 

- « Les femmes dans la société française » : droit de vote des femmes tardif (relativité de la 

notion de suffrage universel réservé aux hommes). 

- « De l'État français à la IVe République » : les conditions de l'accès au pouvoir de Pétain 

En français :  

- « Les philosophes des Lumières et le combat contre l'injustice », mouvement intellectuel 

qui aboutit à l'octroi de droits universels dont celui de voter.  

- « L'homme face aux avancées scientifiques et techniques » : la nécessité d'exercer son 

droit de vote pour trancher des questions qui engagent l'avenir de la société.  

 

Le programme de terminale offre l'occasion de faire des rappels du thème traité. 

En géographie, les sujets d'étude « Aménagement du territoire » et « Espaces productif et 

décisionnel » abordent la question des acteurs, au premier rang desquels figurent les 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/droit-vote/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
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collectivités territoriales, et soulignent combien les élections locales sont d'une grande 

importance pour la vie quotidienne des citoyens.nes. 

Le sujet d'étude en géographie « L'UE et ses territoires » et celui d'histoire, « L'idée 

d'Europe au XXe siècle » permettent de faire un lien avec la citoyenneté européenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition Lycée des Métiers JB Brochier. 
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MON DROIT A L’IMAGE QUAND LES RESEAUX SOCIAUX S’EMBALLENT 

Mots clés : éthique, liberté d’expression, citoyenneté pratique citoyenne des médias, 

dignité, croyance, connaissance, privé/public. 

Référence au programme 1ère bac pro GA:  Les enjeux moraux et civiques de la société de 

l’information « pour une pratique citoyenne des médias » et « appréhender les médias et les 

phénomènes informationnels » 

Notions : réseaux sociaux, données personnelles, droit à l’image, identité numérique, 

traçabilité, confidentialité, e-réputation 

Intervenants : Professeur de Lettres Histoire en charge de l’EMC et de la documentaliste 

Compétences :  

- Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu 

- Reconnaître les situations d’atteinte à la personne 

- Protéger ses données privées et publiques 

-  Comprendre la notion d’identité numérique pour savoir utiliser son image 

(traçabilité et réputation)  

- Développer l’expression personnelle, son sens critique 

Connaissances 

- Textes juridiques sur l’usage d’internet, le droit à l’image 

- Droit d’auteur dans la parodie, le pastiche, la caricature 

Supports :  

Clips de sensibilisation et de prévention 

 Préfecture de police de Paris : Dangers internet : Amélie : sur internet ce que vous 

publiez peut vous échapper   https://youtu.be/lOcmSdrQZbA 

 Campagne CNIL : première campagne web de sensibilisation à destination des jeunes 

pour leur faire prendre conscience de l'impact que peuvent avoir leurs publications 

sur les réseaux sociaux.  Réfléchissez avant de cliquer : partager ou pas peut avoir des 

conséquences 

https://youtu.be/5V2xOPLolS8 

Dossier documentaire 

• déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

• article de loi : article 9 du code civil ; article du code pénal (art 226-1) 

https://youtu.be/lOcmSdrQZbA
https://youtu.be/5V2xOPLolS8
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• la CNIL : http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/ 

• Eduscol : Plagiat, caricature, pastiche http://eduscol.education.fr/internet-

responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-

sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html 

 

DESCRIPTION DE LA SEANCE 

1) Exemples de situations pour lancer un débat argumenté 55 min 

Classe entière : 30 élèves répartis en 6 groupes de 5 

Support : deux vidéos abordant différentes situations  

Dangers internet : Amélie : sur internet ce que vous publiez peut vous échapper   

https://youtu.be/lOcmSdrQZbA  Préfecture de police de Paris  

Réfléchissez avant de cliquer : partager ou pas peut avoir des conséquences 

https://youtu.be/5V2xOPLolS8 CNIL 

1.1 Les élèves décodent les différentes situations d’atteinte à son droit à l’image  

La non protection de ses données personnelle (vidéo 1 : Amélie) 

La e-reputation et la réputation dans la vie réelle  

La manipulation de l’image (vidéo 2) 

L’accord de la personne pour diffusion d’image (video 2) 

1.2 Identifier les conséquences en utilisant et explicitant les valeurs bafouées : dignité, 

liberté, respect, intégrité. 

Trace écrite des définitions des valeurs 

1.3       Comment réagir ? Les élèves formulent le questionnement de réflexion d’un citoyen 

averti et actif : 

Recours juridique ; protéger mon identité numérique et mon identité réelle ; ne pas porter 

atteinte à l’image d’autrui. 

Trace écrite de leur questionnement. 

2) Exploiter un dossier documentaire sur ce qui dit la loi afin d’acquérir des 

connaissances juridiques 55 min 

Classe entière : 30 élèves répartis en 6 groupes de 5 au CDI 

Support : dossier documentaire papier et numérique 

• déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

• article de loi : article 9 du code civil ; article du code pénal 

http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
https://youtu.be/lOcmSdrQZbA
https://youtu.be/5V2xOPLolS8
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• la CNIL : http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/ 

• Eduscol : Plagiat, caricature, pastiche à partir du site  http://eduscol.education.fr/internet-

responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-

sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html 

2.1 Identifier les sources 

2.2  Relevez les informations juridiques répondant au questionnaire du groupe 

3) Initiation aux usages responsables de son image sur internet  2 fois 55 minutes 

Classe :  groupe de 15 élèves 

Support : un réseau social 

3.1 Réinvestissement à l’oral de ses droits et devoirs en matière de droit à l’image pour 

amener les élèves à prendre conscience de la notion d’identité réelle et identité numérique. 

3.2 Protéger ses données personnelles sur son profil d’un réseau social 

- Définir l’identité numérique et ses composantes 

- repérer ses traces sur internet 

- paramétrer sa confidentialité sur un réseau 

EVALUATION 

Evaluation pratique : Tester sa présence sur le web, paramétrer un compte sur un réseau 

Argumentaire : intérêts et dangers de l’identité numérique 

Evaluation des productions : vidéos d’animation pour présenter les bons réflexes sur le droit à 

l’image, l’identité numérique, confidentialité et réseau, etc. 

Ressources pour aller plus loin 

République numérique : plateforme de création participative sur la loi du numérique, les 

enjeux 

http://www.republique-numerique.fr/ 

 

Quizz sur les connaissances sur la loi numérique 

http://www.gouvernement.fr/quiz-le-projet-de-loi-numerique#quizz 

Dominique MANIEZ Les 10 plaies d’internet, les dangers d’un outil fabuleux, 2008 ,Dunod 

Liens avec d’autres disciplines : Collaboration de la documentaliste dans le cadre de 

l’éducation aux médias et à l’information. 

Séance proposée par Mme AIMON et Mme REINIER LP Blériot Marignane. 

http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/que-sont-le-plagiat-la-caricature-le-pastiche.html
http://www.republique-numerique.fr/
http://www.gouvernement.fr/quiz-le-projet-de-loi-numerique#quizz
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Titre : La liberté de la presse 

Mots clés : Reporters sans frontières, censure, liberté de la presse,  journaliste bafoué et 

exilé, otage, répression; 

Références au programme : Les enjeux moraux et civiques de la société d’information 

Compétences  : 

  Identifier et exploiter les connaissances acquises en seconde en français dans une 

démarche transversale. 

 Prendre conscience que même dans nos démocraties la liberté de la presse est sujette 

à la censure. 

Connaissances : Les codes du JT. Savoir analyser un message audiovisuel. 

Supports : Vidéo INA Les jalons de l’histoire , journal TV France 3 : Elise Lucet : Reporters 

sans frontières 

Description de la séance 

Découper , détailler les 3 moments du sujet : présentation du sujet par la journaliste, le 

cœur du sujet (le journaliste de la Côte d’Ivoire exilé à la maison de la presse à Paris), 

Intervention du secrétaire national de Reporters sans frontières. 

Notions : Situer géographiquement et politiquement la Côte d’Ivoire en 2004. Qu’est ce 

qu’une ONG ? : Explication à travers Reporters sans F. Qu’est-ce que la censure ? 

 

Questions sur les 3 parties du reportage : 

 Quel est le sujet du reportage ? La source ?  

Qui s’exprime dans ce reportage ? D’où ?  Quand ? 

 Quelles sont les raisons de l’exil du journaliste ivoirien ? 

 Dans quelles régions du monde les journalistes sont-ils le plus menacés dans leur travail ? 

Pourrait-on rencontrer une situation identique en France aujourd’hui ?  

Et dans le monde ?Justifier? 

 Pensez-vous que la censure existe en démocratie et si oui est-elle de même nature ? 
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Evaluation 

Résumer les points importants du sujet en reprenant les mots clés. 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Trouver un exemple d’atteinte à la liberté de la presse de nos jours et développer- le. 

 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

 

Programme de seconde de français.  

 

 

Frédéric Aversin, Béatrice Cesar Gabrielle Giansily Académie de Corse   
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Titre : Les médias et la défense des citoyens : un « incident » sur le RER B 

Mots clés : médiatisation, mise en scène de l’actualité, regard critique 

 

Objectif général : L'objectif principal est de questionner la façon que peuvent avoir 

les médias d'aborder un événement en apparence anodin (ou presque) pour en faire un 

véritable fait d'actualité et, plus loin, agir en faveur des usagers concernés par l'événement. 

Plus loin, il s’agît de questionner la notion de hors- champ appliquée au journalisme 

et mettre en relief leurs responsabilités dans la prise en compte (ou son absence) de certains 

phénomènes de société par les téléspectateurs. 

Références au programme : Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information 

 

Compétences :  

- Circuler dans les textes : se concentrer sur un reportage télévisé grâce au texte retranscrit, 

repérer et analyser les procédés (rhétoriques et visuels) qui donnent du sens au 

message. 

- Repérer la progressivité du propos journalistique : les victimes occupent de plus en 

plus de place 

- Formuler et justifier son avis grâce au repérage lexical : repérer l'apparition de la 

subjectivité journalistique 

- Pasticher les codes du commentaire journalistique en inversant le point de vue sur 

l’événement 

- développer l’expression personnelle 

- développer le sens critique 

Supports 

Montage chronologique (sur une journée) de différents journaux télévisés (TF1, 

France 2, France 3, chaînes d’information en continu) 

 

Description de la Séance 1 : Temps estimé : 2 heures 

Rapide présentation des enjeux : le REB B, deuxième ligne de transports en commun la plus 

empruntée d’Europe (environ 900 000 voyageurs par jour), sa situation : axe essentiel pour 

les communications nord/ sud de l’agglomération parisienne. 
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* visionner en « cascade » différents extraits de journaux télévisés consacrés à un 

événement : le blocage du RER B à la suite d'un incendie. 

 

* Travailler en autonomie (le professeur guide, conseille et corrige) sur les 

transcriptions des commentaires des présentateurs : repérer la progressivité de 

l'information et les modifications d'angle : l'incident et ses causes sont au centre des 

préoccupations en début de journée et l'on glisse rapidement vers la prise en compte 

des victimes. On passe d’un traitement factuel à une approche émotionnelle de 

l’événement. 

 

* Possible travail sur les intonations des présentateurs (-trices) 

 

* Travail sur la mise en image du fait divers : sensibilisation à la notion de champ : que 

nous montre- t- on ? Sur quoi se focalise donc (cherche-t-on à focaliser) l’attention 

des téléspectateurs ? 

 

* Travail sur les témoignages des différents acteurs : victimes, SNCF, simples témoins 

* Réfléchir au rôle des médias (un rôle citoyen?): faire connaître un incident, relayer la 

parole des acteurs concernés (visionnage des interviews), moyen de pression sur 

l'entreprise (SNCF) : la médiatisation aide-t-elle la démarche des usagers ? 

* Pour finir : trace écrite : le rôle des médias tel qu'il apparaît dans l'exemple vu en 

cours : interrogation orale des élèves et mise en commun. 

 

Séance : Le dénouement de l’affaire-1h : 

Reportage sur la réception organisée en faveur des voyageurs victimes de l’incident. 

Analyse détaillée du commentaire du reportage : repérages lexicaux, ironie du commentaire 

final… 

Répartition de la parole : seules les victimes s’expriment par la voix de représentants 

d’usagers, plus une femme anonyme. 

Image : plan sur l’attitude contrite des cadres de la SNCF 

Faire ressortir le fait que les médias ont clairement pris parti pour les voyageurs contre la 

SNCF. Possible questionnement autour du pourquoi. 
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Séance : Le hors- champ journalistique-1 heure 

 

Visionnage du reportage consacré aux « gens du voyage » dont le campement a été 

complètement détruit lors de l’incendie qui a entraîné le blocage du RER B 

Observations : le « style » du reportage, en quoi diffère-t-il de la façon qu’ont eu les 

journaux télévisés d’évoquer les événements ? 

 

Recherche/ débat avec la classe : comment expliquer un tel oubli ? 

 

Evaluation 

Activité d'écriture : A partir du modèle vu en cours (transcription des commentaires et 

interviews du reportage) reportage consacré au dénouement de l'affaire du RER B. 

Rédiger un commentaire télévisé relatant la réception donnée en l'honneur des « Gens du 

voyage » et les solutions qui ont été apportées à leurs problèmes. 

Prolongements éventuels : mise en voix des textes d’élèves (webradio, vidéo…) 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs : programme de seconde : la construction de 

l’information 

Projet webradio 

 

 

 

Fiche proposée par M. Benjamin Kraëber, LP Nicoli, Bastia 

Académie de Corse   
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Titre : Exercer sa citoyenneté et s’engager par l’art 

 

Niveau : 1ère BAC. Industriel (géomètre/économie du bâtiment). 

Projet pédagogique en interdisciplinarité (lettres-Arts) : Promouvoir les valeurs de tolérance 

et de cohésion pour mieux vivre ensemble malgré nos différences. (visite et ateliers du Camp 

des Milles, Intervention de l’association Coexister, intervention de Mme  Ibn Ziaten) 

Mots clés : S’engager, droits civiques, droits naturels, militantisme, citoyenneté. 

Références au programme : Exercer sa citoyenneté dans la République française et l’Union 

européenne. 

 

Pré-requis, liens avec les programmes : Programme d’histoire-géographie 1ère BAC:  

-Etre ouvrier en France, 1830-1975.  

- Les femmes de la belle époque à nos jours. 

- Programme d’histoire des arts en 3ème. 

Compétences : les 4 compétences EMC sont travaillées. 

 

Connaissances : S’engager : la notion de militantisme, les grandes formes d’engagements 

(politiques, artistiques, individuel, collectif, syndical, associatif, dans les conflits armés…).Les 

différents régimes démocratiques, souveraineté populaire, valeurs républicaines. 

 

Supports : 3 thèmes illustrés par des œuvres d’artistes engagés : 

 

- Dénoncer les questions de société, les discriminations : Blu, Patricia Piccinini, Collectif Boa, 

Keith Haring. 

- Dénoncer la guerre : Syrie : L’art contre les armes (art numérique : Tamman Azzam, Ahmed 

Ali). 

Dénoncer les injustices : Banksy, Duane Hanson, Niki de Saint Phalle. 

 

Description de la séance (1h+1h) 

Idéalement la séance intervient à la suite de la visite du Camp des Milles et la participation 

aux ateliers du site mémorial (selon disponibilité des dates proposées). Atelier autour de 

l’exposition « Créer pour résister, Bellmer, Max Ernst, Wols, des peintres du camp des 
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Milles ». 

Une leçon sur les différentes formes d’engagement, la citoyenneté, voter aura été 

préalablement effectuée. 

 

 Les élèves travailleront en groupe (2 ou 3 selon l’effectif de la classe) après avoir choisi 

parmi l’un des 3 thèmes proposés (injustice, discrimination, guerre), un artiste et une 

seule œuvre (Recherche  et analyse sur l’image et l’artiste en cours d’arts appliqués). 

 

Le groupe présente son choix à la classe, après leur recherche:  

          En quoi cette œuvre est-elle une forme d’engagement et que dénonce l’artiste ? 

          

     *Contextualiser, l’œuvre, l’auteur, dégager l’intérêt du document. (5-10mn) 

      *Réception de l’œuvre et ressenti  par la classe, échange, débat. Des liens devront être 

faits avec les autres formes d’engagement et de militantisme. (Notions travaillées dans 

une leçon précédente). Les échanges pourront être enrichis par le travail effectué par les 

autres groupes qui  proposent des exposés différents mais qui ont étudié également le 

thème de l’engagement, du vivre ensemble. (10-15mn ou plus selon la richesse et l’intérêt 

des propos du débat) 

      *Encadrement des échanges par le(s) professeur(s). 

  

Cependant, en raison du contexte actuel et des évènements tragiques qui touchent nos 

sociétés démocratiques, un temps de parole plus long et encadré sera certainement 

nécessaire. C’est pourquoi la durée des séances reste, de ce fait, totalement indicative 

ainsi que  le choix des différents thèmes proposés.  

 

 

 

 

Evaluation : en coanimation (1h+1h)   

Chaque présentation respectera une limite de temps (5-10mn) afin de poursuivre par la 

réception de l’œuvre, le ressenti de la classe et d’engager ainsi l’échange et le débat. 

Une note sera attribuée selon:   

  - Clarté dans la présentation et l’analyse de l’œuvre, respect du temps imparti. 



 

45 

  - Connaissances : les formes d’engagement. Les notions étudiées devront être utilisés lors 

de l’exposé ou du débat (le(s) professeur(s) pourra poser des questions en ce sens afin de 

cadrer et d’évaluer les échanges et la recherche).  

   -Prestation orale. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Replacer la séquence dans le contexte tragique des attentats qui touchent la France mais 

également l’Europe et le monde avec un rappel des notions d’état d’urgence, deuil 

national, rôle du président chef des armées et de l’engagement nécessaire de chacun du 

refus de la haine, de l’intolérance et de la violence.   

 

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 

Visite et ateliers du Camp des Milles (Créer pour résister), intervention de l’association 

Coexister et de Mme Ibn Ziaten, journée contre le harcèlement et la laïcité. 

 

 

  

Laurence Mardirossian (Lettres –Histoire) et Edith Grosa (Arts Appliqués) 

PLP Lycée René Caillié. Marseille 
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THEME 2 - Les questions éthiques posées par la biologie et la médecine 

 

Niveau 

 Terminale baccalauréat professionnel. 

Mots clés du thème dans son ensemble 

 Bioéthique, OGM, principe de précaution, développement durable, euthanasie active, passive et suicide assisté. 

Références au programme  

 Étude de cas ayant fait l'objet d'un avis ou d'un rapport du CCNE. État du débat médiatique. Explicitation éthique. 

 Étude de cas et débat réglé sur une question relevant de l'éthique médicale : la fin de vie.  

 Débat argumenté autour du principe de précaution. 

Compétences 

 Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. 

 Mobiliser les connaissances exigibles. 

 S'impliquer dans le travail en équipe.  

 Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique. 

 Dégager le sens d’un texte ou d’une image.  

 Visionner et extraire les informations essentielles d’une vidéo. 

 Utiliser I’ENT de l’établissement afin d’accéder aux documents et au questionnaire. 

Connaissances  

 La notion de bioéthique. Les problèmes bioéthiques contemporains (la recherche génétique, les OGM, les 
thérapies géniques...). Le rôle du Haut Conseil des biotechnologies (Séance 1). 

 Les évolutions de l'éthique médicale. La question du consentement du patient. Le rôle du CCNE : Comité 
Consultatif National d'Ethique (Séance 2). 

 La responsabilité environnementale. L'interdépendance humanité-nature. Le principe de précaution : sa réalité 
juridique, ses applications et ses limites (Séance 3). 

Ressources numériques et outils informatiques pouvant être utilisés 

 Vidéoprojecteur / TBI. 

 Traitement de texte / Diaporama PowerPoint. 

 ENT de l’EPLE. 
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Pistes pour la réalisation de la séance 2 – La fin de vie et l’éthique médicale 

 

Situation de la séance présentée dans le cadre de ce thème 2  

      Elle se situe après une séance 1 traitant de la bioéthique et avant une séance 3 sur le 

principe de précaution. 

       Pour être réalisée en deux heures, l’enseignant pourra évidemment, en fonction du 

niveau de ses élèves, choisir parmi les documents que nous avons sélectionnés ici. Nous 

avons voulu présenter un nombre suffisant de pistes pour vous aider dans votre réflexion. 

Durée : 2 heures 

Descriptif de la séance  

Sensibilisation/ Accroche 

 

1- Pour commencer la réflexion, on peut présenter au vidéoprojecteur l’article du Parisien 

présentant la dernière leçon et le débat organisé autour de ce film pour libérer la parole des 

élèves et entrer dans le thème.  

Présentation de L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) :  

http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-debat-sur-la-fin-de-vie-autour-du-film-la-derniere-

lecon-18-11-2015-5289535.php 

2 - La notion d’euthanasie active, différenciée du suicide assisté, de l’euthanasie passive, 

peut ensuite être introduite par une petite vidéo, certes destinée à un public jeune mais 

choisie pour sa clarté, accompagnée d’un questionnement oral, distinguant les trois cas :  

http://education.francetv.fr/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-l-euthanasie-professeur-

gamberge 

 

3 – La notion d’éthique médicale est alors introduite ainsi que les difficultés qu’elle soulève. 

Problématique : A quelles difficultés se heurte l’euthanasie active ? 

Cours / Réponse à la problématique 

Les élèves sont en salle informatique et utilisent leur session. Un document-questionnement 

à remplir leur est envoyé. Il est récupéré ensuite par le biais du réseau Iaca par le professeur.  

Parallèlement, sur le cahier, une trace écrite à la fin de chaque partie peut être notée. 

1- Une Europe divisée sur le sujet. 

Activité : Synthèse d’une carte interactive. 

 

http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-debat-sur-la-fin-de-vie-autour-du-film-la-derniere-lecon-18-11-2015-5289535.php
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-debat-sur-la-fin-de-vie-autour-du-film-la-derniere-lecon-18-11-2015-5289535.php
http://education.francetv.fr/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-l-euthanasie-professeur-gamberge
http://education.francetv.fr/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-l-euthanasie-professeur-gamberge
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Support : http://www.lemonde.fr/international/infographie/2005/03/22/les-legislations-sur-

l-euthanasie_630254_3210.html 

 

         Les élèves utilisent la carte interactive du site www.lemonde.fr et complètent un 

tableau comparatif mettant en évidence les divergences de  la législation sur l’euthanasie 

dans l’Union européenne.  

2- La position des autorités françaises sur l’euthanasie active. 

Support / Activité : A partir de la carte et du tableau précédent, ainsi que des textes suivants, 

les élèves s’interrogent sur la position des autorités françaises sur le sujet, de 2005 à nos 

jours. 

http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/euthanasie/s#sort/-pertinence-

/direction/DESC/page/1/size/10 

 

• Loi Léonetti (22 avril 2005) :  

http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/euthanasie/que-dit-precisement-loi-leonetti 

 

• Nouvelle loi sur la fin de vie de Léonetti et Claeys (17 mars 2015) :  

http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/l-assemblee-adopte-la-nouvelle-loi-sur-la-

fin-de-vie_851819.html 

• Visionnage de la vidéo (journal de France 3) intégrée dans la page. 

• Du consensus aux divergences : amendements de la loi du 17 mars 2015.  

http://www.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/02/17/fin-de-vie-des-deputes-ps-proposent-

d-aller-plus-loin-que-le-texte-de-claeys-et-leonetti_4577699_1655257.html 

 

         Les élèves peuvent ainsi se rendre compte que la question n’est pas réglée puisque cet 

amendement demande d’aller plus loin, proposant une « aide médicalisée active sous la 

visée d’un collège de trois médecins en cas de  phase avancée ou terminale d’une maladie 

incurable, provoquant une douleur physique ou psychique insupportable ». Mais cet 

amendement est rejeté par une majorité de députés. 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201504/fin_de_vie_creer_de_nouveaux_droi

ts_en_faveur_des_malades.html#c617853 

http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf 

 

vidéo débat : 

http://www.lemonde.fr/international/infographie/2005/03/22/les-legislations-sur-l-euthanasie_630254_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/infographie/2005/03/22/les-legislations-sur-l-euthanasie_630254_3210.html
http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/euthanasie/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/euthanasie/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/euthanasie/que-dit-precisement-loi-leonetti
http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/l-assemblee-adopte-la-nouvelle-loi-sur-la-fin-de-vie_851819.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/l-assemblee-adopte-la-nouvelle-loi-sur-la-fin-de-vie_851819.html
http://www.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/02/17/fin-de-vie-des-deputes-ps-proposent-d-aller-plus-loin-que-le-texte-de-claeys-et-leonetti_4577699_1655257.html
http://www.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/02/17/fin-de-vie-des-deputes-ps-proposent-d-aller-plus-loin-que-le-texte-de-claeys-et-leonetti_4577699_1655257.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201504/fin_de_vie_creer_de_nouveaux_droits_en_faveur_des_malades.html#c617853
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201504/fin_de_vie_creer_de_nouveaux_droits_en_faveur_des_malades.html#c617853
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
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http://mc.univ-paris-

diderot.fr/usermedia?task=show_media&mediaRef=MEDIA131216093020027&Presid=2900 

 

3- L’affaire Vincent Lambert : un exemple de divergences autour de la fin de vie et de 

l’éthique médicale. 

 

http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/vincent-lambert/affaire-vincent-lambert-le-

tribunal-administratif-refuse-de-contraindre-l-hopital-a-arreter-les-

traitements_1120017.html 

 

http://www.lavie.fr/actualite/societe/des-responsables-religieux-opposes-a-une-nouvelle-

loi-sur-la-fin-de-vie-09-03-2015-61046_7.php 

 

L’affaire Vincent Lambert en dix questions:  

 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-de-l-affaire-vincent-

lambert_4351187_1651302.html 

 

Evaluations possibles (en plus des entraînements classiques à l’épreuve du Bac pro) 

- Réalisation d’une carte mentale sur la séance, répondant à la problématique et 

synthétisant le cours. 

- Débat réglé : préparation des interventions des élèves à l’aide du cours et de 

recherches documentaires supplémentaires au CDI avec le professeur documentaliste,  

éventuellement évaluation de la qualité de la participation. 

Pour aller plus loin  

Film Brizé, en 2012, Quelques heures de printemps 

- Article 36 du code de santé publique : 

http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-36-consentement-du-malade-260 

- CCNE (Comité Consultatif National et Ethique) : 

 

Pour présenter le CCNE : 

http://www.ccne-ethique.fr/fr/pages/les-membres#.VlBHdDZdHcs 

http://mc.univ-paris-diderot.fr/usermedia?task=show_media&mediaRef=MEDIA131216093020027&Presid=2900
http://mc.univ-paris-diderot.fr/usermedia?task=show_media&mediaRef=MEDIA131216093020027&Presid=2900
http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/vincent-lambert/affaire-vincent-lambert-le-tribunal-administratif-refuse-de-contraindre-l-hopital-a-arreter-les-traitements_1120017.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/vincent-lambert/affaire-vincent-lambert-le-tribunal-administratif-refuse-de-contraindre-l-hopital-a-arreter-les-traitements_1120017.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/vincent-lambert/affaire-vincent-lambert-le-tribunal-administratif-refuse-de-contraindre-l-hopital-a-arreter-les-traitements_1120017.html
http://www.lavie.fr/actualite/societe/des-responsables-religieux-opposes-a-une-nouvelle-loi-sur-la-fin-de-vie-09-03-2015-61046_7.php
http://www.lavie.fr/actualite/societe/des-responsables-religieux-opposes-a-une-nouvelle-loi-sur-la-fin-de-vie-09-03-2015-61046_7.php
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-de-l-affaire-vincent-lambert_4351187_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-de-l-affaire-vincent-lambert_4351187_1651302.html
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-36-consentement-du-malade-260
http://www.ccne-ethique.fr/fr/pages/les-membres#.VlBHdDZdHcs
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Rapport du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) sur le débat public concernant la 

fin de vie, 21 octobre 2014 (p. 45) : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000631-rapport-du-ccne-sur-

le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000617/index.html 

  

(rapport Marie de Hennezel) 

 

- Pour résumer la loi Léonetti Claeys du 17 mars 2015 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-creant-

nouveaux-droits-faveur-malades-personnes-fin-vie.html 

 

Fiche proposée M. Anne Olivier, LP M Casarès Avignon  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000631-rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000631-rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000617/index.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-creant-nouveaux-droits-faveur-malades-personnes-fin-vie.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-creant-nouveaux-droits-faveur-malades-personnes-fin-vie.html
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Titre - Laïcité et liberté d’expression 

Mots clés : laïcité, liberté de penser, liberté d’expression, satire, blasphème, caricature 

Références au programme : Pluralisme des croyances et laïcité 

Compétences : Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. / 

Mobiliser les connaissances exigibles / Développer l’expression personnelle, l’argumentation 

et le sens critique. 

Connaissances : La notion de laïcité. Ses différentes significations. Ses dimensions historique, 

politique, philosophique et juridique.  Les textes actuellement en vigueur. / La diversité des 

croyances et pratiques religieuses dans la société française contemporaine : dimensions 

juridiques et enjeux sociaux. / Exercice des libertés 

Supports : Vidéo Public Sénat – Les clés de la République, la laïcité 

http://junior.senat.fr/les-dossiers/la-laicite.html 

Présentation d’une émission de France Inter - Mais qu'est-ce que c'est, au juste, un état 

laïque ?  

http://www.franceinter.fr/emission-cause-commune-tu-m-interesses-mais-qu-est-ce-que-c-

est-au-juste-un-etat-laique 

Vidéo INA - Rapport de la commission Stasi, décembre 2003 

https://www.ina.fr/video/2458211001005 

Vidéo TV5 Monde - La satire, une tradition française 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/la-satire-une-tradition-francaise 

Vidéo - Le droit au blasphème 

http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm1/video/le-droit-au-blaspheme-

est-une-liberte-d-expression 

Infographie le Monde – De qui se moque-t-on ? + Unes célèbres de Charlie Hebdo 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-

l-islam_4582419_3232.html + http://www.leparisien.fr/actualite-people-medias/en-images-

les-unes-celebres-de-charlie-hebdo-19-09-2012-2171654.php 

Extrait blog le Monde - Satire et droit à l’humour, un si long combat judiciaire 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-

ou-va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html 

 

 

 

http://junior.senat.fr/les-dossiers/la-laicite.html
http://www.franceinter.fr/emission-cause-commune-tu-m-interesses-mais-qu-est-ce-que-c-est-au-juste-un-etat-laique
http://www.franceinter.fr/emission-cause-commune-tu-m-interesses-mais-qu-est-ce-que-c-est-au-juste-un-etat-laique
https://www.ina.fr/video/2458211001005
http://enseigner.tv5monde.com/fle/la-satire-une-tradition-francaise
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm1/video/le-droit-au-blaspheme-est-une-liberte-d-expression
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm1/video/le-droit-au-blaspheme-est-une-liberte-d-expression
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-islam_4582419_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-islam_4582419_3232.html
http://www.leparisien.fr/actualite-people-medias/en-images-les-unes-celebres-de-charlie-hebdo-19-09-2012-2171654.php
http://www.leparisien.fr/actualite-people-medias/en-images-les-unes-celebres-de-charlie-hebdo-19-09-2012-2171654.php
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-ou-va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-ou-va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html
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Description de la séquence 

Cette séquence, qui se divise en 3 séances,  se déroule principalement en salle 

informatique (séances 1 et 2). Elle a pour objectif de permettre à l’élève d’acquérir 

suffisamment de notions et de réflexions pour être à même de s’engager lors du débat 

final (séance 3) qui tient lieu d’évaluation. 

Au cours de la séance 1, intitulée « Des laïcités ? », les élèves vont être confrontés aux 

problématiques suivantes : qu’est-ce que la laïcité ? existe-t-il plusieurs visions de la 

laïcité. Au préalable, chaque élève rédige sa définition de la laïcité. Commence ensuite 

l’analyse des documents. Dans un premier temps, les élèves visionnent une vidéo de 

Public Sénat, Les clés de la République – La laïcité. Ils répondent aux questions suivantes : 

1. Que signifie la « pluralité des croyances » ? Donnez des exemples pour expliquer vos 

propos. 2. Quel rôle doit avoir l’Etat vis-à-vis des autorités religieuses ? Et inversement ? 3. 

Pour quelles raisons en France a-t-on décidé de séparer l’Etat et les Eglises en 1905 ? Une 

dernière question permet de se rendre compte du degré de compréhension de l’élève. 4. 

Pour Gérard Araud, ambassadeur de France aux Etats-Unis, « la France n’est pas une race, 

n’est pas une religion, la France n’est pas une ethnie, la France est une volonté de vivre 

ensemble »1. Pourquoi peut-on dire que la laïcité participe à « cette volonté de vivre 

ensemble » ?  

Dans un deuxième temps, les élèves vont être confrontés aux différentes visions de la 

laïcité. Un extrait de la présentation d’une émission de France Inter d’Abdennour Bidar, 

Cause commune tu m’intéresses (janvier 2013), est proposée aux élèves : mais qu'est-ce 

que c'est, au juste, un état laïque ? 3 questions sont soumises aux élèves : 1. Quelles sont 

les deux visions de la laïcité qui s’opposent dans ce document ? 2. Quelles sont les deux 

lois évoquées dans ce texte ? 3. Et vous, que pensez-vous de la « neutralité » de l’Etat ? 

Enfin, les élèves visionnent un rapport de la commission Stasi (décembre 2003) afin de 

compléter les enjeux actuels de la laïcité et l’évolution du concept même de laïcité. 

Les élèves ont désormais suffisamment d’éléments pour tenter de réaliser une synthèse 

de la séance proposant une  définition de la laïcité, ce qu’elle préserve et permet dans 

notre société, et indiquant deux exemples différents de la conception de la laïcité en 

France. 

 

La séance 2 pose la problématique suivante : en quoi la laïcité est-elle au service de la 

liberté d’expression ? Les élèves sont d’abord confrontés à une histoire de la satire via une 

vidéo de TV5 Monde. L’objectif est de permettre aux élèves de définir satire et caricature 

et de comprendre les motivations historiques (mise en lien des époques, cibles et moyens) 

du droit à l’humour, à la satire jusqu’au blasphème. Pour ce dernier, une vidéo 

                                                           
1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/11/14/011-france-lendemain-attaques-paris-
deuil.shtml 
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supplémentaire de France TV, intitulée le droit au blasphème, est soumise aux élèves. Ils 

s’interrogent sur ce qu’est le blasphème ? les raisons pour lesquelles, en France, on tolère 

le blasphème ? Puis ils sont soumis à l’exercice d’écriture suivant : lisez cette citation de 

Chocolo, un caricaturiste colombien : « En Colombie, la censure existe, mais pire encore, il 

existe l’autocensure2. » Pensez-vous comme Chocolo et Elisabeth Badinter que la liberté 

d’expression est restreinte aujourd’hui ? Cet exercice d’écriture peut être difficile pour 

certains élèves, il convient donc d’adapter la question au public concerné. 

Une étude de cas célèbre et (souvent) polémique vient clore cette deuxième séance : les 

caricatures de Charlie Hebdo. Les élèves constatent, via une infographie du Monde et des 

Unes célèbres, que le journal satirique ne se focalisait pas sur une seule cible  et qu’il 

multipliait les thèmes, au premier rang desquels le politique. Enfin, la lecture d’un extrait 

d’un blog judiciaire du Monde permet de comprendre pourquoi la justice française a 

acquitté le journal Charlie Hebdo et a condamné Dieudonné. La question est ainsi soumise 

aux élèves : Pourquoi autorise-t-on les caricatures de Mahomet ? Et pourquoi condamne-

t-on Dieudonné lorsqu’il dit « Je suis Charlie Coulibaly » ? 

Les élèves sont à même de rédiger une synthèse de la séance. 

Evaluation 

Jusqu’ici, l’avantage de la salle informatique a été prépondérant. Cela a permis de 

favoriser  la construction d’une réflexion individuelle et de rendre le débat collectif à venir 

plus pertinent. Les représentations des élèves n’ont pas été oubliées puisque notées en 

début de séquence. 

Désormais, les élèves vont participer, en groupe (12) à un débat filmé qui fera office 

d’évaluation finale. La question débattue, qui renvoie aux contenus des deux séances 

précédentes, est la suivante : La laïcité sert-elle à empêcher ou à protéger l’expression de 

la croyance religieuse dans la République ? Au regard des documents lus et visionnés, 

chaque élève prépare ses arguments qu’il liste dans un tableau. Chaque argument doit 

être précis (date, nom, fait…)  

 

Pour aller plus loin 

http://classes.bnf.fr/laicite/ 

Traité sur la Tolérance, Voltaire, 1763 

C'est dur d'être aimé par des cons, documentaire de Daniel Leconte, 2008. 

http://www.lemondepolitique.fr/cours/libertespubliques/libertes/liberte_expression.htm 

http://www.lemondepolitique.fr/dossiers/apres-charlie 

Fiche réalisée par M Blaise Julien LP Estaque  

                                                           
2 (http://cartoons.arte.tv/chocolo/) 

http://classes.bnf.fr/laicite/
http://www.lemondepolitique.fr/cours/libertespubliques/libertes/liberte_expression.htm
http://www.lemondepolitique.fr/dossiers/apres-charlie
http://cartoons.arte.tv/chocolo/
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Séance : 110ème anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 

 
Mots clés : Laïcité 
Références au programme : Pluralisme des croyances et laïcité 
Niveau : Terminale BAC Pro 
Compétences :  
Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu/ s’exprimer à l’écrit/ Mobiliser des 
connaissances, repères historiques 
Connaissances : La notion de laïcité. Ses différentes significations. Ses dimensions historique, politique, 
philosophique et juridique. Les textes actuellement en vigueur. 

Supports :  

 Définition du Robert de la laïcité 

 Extrait du texte de  loi 1905 http://classes.bnf.fr/laicite/anthologie/07.htm 

Caricatures : « Il faut choisir : laïcité ou cléricalisme ! », affiche Comité National d’Action Laïque 

 Dessin illustrant la charte de la laïcité  (caricature) 

 Définition de la Laïcité de Henri Pena Ruiz (http://classes.bnf.fr/laicite/telecharger/10.pdf 

 Eduthèque Les jalons de l’histoire  INA, vidéo commission STASI 

Description de la séance : 

1. Présentation de la LAICITE autour de la définition simple du mot et de leur conception de la notion (activité 

orale) 

2. Lecture de l’extrait du texte de loi du 9 décembre 1905. L’enseignant justifie l’étude de la thématique par la 

commémoration du 110ème anniversaire de cette loi. 

3. Etude de l’image : activité en binôme. Les élèves ont les deux caricatures à étudier par le biais d’un 

questionnaire écrit qui établit les enjeux de la séparation des Eglises et de l’Etat. Trace écrite : synthèse (notion 

+ vocabulaire) 

4.  Visionnage de la vidéo Stasi laïcité durant lequel les élèves ont à remplir une frise chronologique. Correction. 

5. Evaluation : Ouverture portée par la question : « Pourquoi pensez-vous qu’aujourd’hui le concept laïc est de 

nouveau objet de débats en France ? Pour vous aider à répondre, appuyez-vous sur la vidéo, sur l’illustration et 

la citation de Henri Pena Ruiz qui suivent. Définition d’Henri PENA RUIZ : 

« La laïcité est un idéal dont l’originalité est qu’il permet à tous, croyants ou athées, de vivre ensemble sans 

que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions particulières. Sa raison consiste à 

promouvoir ce qui est commun à tous les hommes, non à certains d’entre eux. » Vous trouverez au moins 3 

arguments. 

Fiche proposée par Mmes Zumello F., Potard S, LP J.Antonini Ajaccio. 

http://classes.bnf.fr/laicite/telecharger/10.pdf
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Titre : Vivre ensemble 

Mots clés : 

Laïcité, vivre ensemble 

Références au programme : 

Classe préparant aux baccalauréats et CAP, terminale. « Pluralisme des croyances et laïcité » 

Compétences : 

Les quatre compétences identifiées par le programme 

Connaissances : 

Principe de laïcité, la diversité des croyances et pratiques religieuses dans la société 

française 

Supports : 

Les documents ci-joints ont été élaborés à partir d'une séance de formation des délégués 

publiée sur le site de l'académie de Dijon. http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article191 

Pour cette activité, nous avons légèrement modifié les consignes car nous ne demandons 

pas aux élèves de hiérarchiser la liste de 15 objets retenus par des experts, mais de choisir 

20 puis 10 objets parmi une liste de 35/40 objets. Vous êtes libres d'ajouter ou de modifier 

les objets qu'on vous propose.   

 

Description de l'activité 

 

Introduction : cette activité s'inscrit dans une séance sur le principe de laïcité et la notion du vivre 

ensemble. Elle s'appuie sur un jeu d'animation qui s'appelle « le naufrage ». 

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article191
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Faire comprendre la notion du vivre ensemble peut s'avérer une tâche difficile ; ce jeu d'animation a 

l'avantage de créer une mise en situation que l'on détourne de son objectif premier (cohésion du 

groupe/prise de décision collective) pour faire vivre à nos élèves les notions de compromis, de consensus, 

de concession et les articuler avec celles de laïcité et de vivre ensemble. Cette activité permet également 

de travailler l'argumentation.  

À envisager avec le CPE. Durée : 2heures. Prévoir une grande salle.  

 

Étape 1. Partie jeu 

Les élèves sont répartis dans des groupes de 5/6 membres (seuil critique pour que le jeu fonctionne). Les 

consignes leur sont distribuées. Ils sont dans un navire qui coule et ils doivent choisir des objets parmi 

une liste imposée qu'ils chargeront dans les embarcations de sauvetage; dans celle-ci se trouvent des 

objets retenus par des experts. Le choix se fait en plusieurs étapes : 

 d'abord individuel (20 objets) précédé d'une lecture des consignes, 10 min ; 

 puis le choix en groupe, 20 objets, 10-15 min ; 

 on annonce que finalement, il n'y a pas assez de place dans les embarcations de sauvetage ; ils 

doivent sélectionner maintenant 10 objets, 10 min. 

Pendant la durée du jeu, les encadrants peuvent intervenir dans les groupes pour préciser les consignes 

ou la nature des objets. Il s'agit d'un rôle de modérateur pour favoriser la prise de décision collective.  

 

Étape 2. Résultat : qui a le plus de chance de survivre ?  

Quelle équipe a gagné ? Un rapporteur est désigné dans chaque groupe ; il présente au reste de la classe 

la liste des objets retenus et explique/argumente les choix du groupe. Au tableau, le professeur établit la 
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liste des objets pour chaque groupe. Les autres groupes peuvent ensuite réagir. Le professeur peut 

relever les objets communs aux groupes, puis il explique quels objets ont été sélectionnés par les 

experts. Le groupe dont la liste se rapproche le plus de celle des experts a gagné. On peut aussi 

considérer la hiérarchie des objets. Bien sûr, comme il s'agit d'un jeu, il faut un gagnant, mais l'utilité 

vraie des objets importe peu car l'enjeu se situe ailleurs.  

 

Étape 3. analyse et interprétation 

Ensuite, le professeur interroge les membres des groupes : 

* Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Avez-vous rencontré la même difficulté pour chaque 

objet ? 

* Comment les avez-vous surmontées ?  

 

À la première question, on attend des réponses : 

 « on avait du mal à déterminer l'utilité des objets » 

 « nous n'étions pas d'accord » ; « nous avions des points de vue/ fait des choix différents » 

 « nous n'avons pas eu assez de temps » 

 « il y avait trop d'objets » 

 « on ne s'entendait pas » ; « c’était la confusion » 

 etc.  

 

À la seconde question, nous allons obtenir la gamme plus ou moins étendue des différents modes de 

prise de décision collective : 

 « finalement, une seule personne a choisi pour tous » 
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 « nous avons voté » 

 « chacun a donné son objet » 

 « il/elle a argumenté son choix et nous avons été convaincus » 

 « pour cette objet, tout le monde était d'accord » 

 etc. 

 

À partir de ces éléments de réponse, le professeur explicite les modes de prise de décision et les limites 

qu'ils peuvent comporter : 

 décision unilatérale : rarement acceptée par les autres sauf si le degré d'expertise du membre est 

élevé, sinon décision la moins solide 

 le vote : avec une majorité faible, la décision n'est pas forcément solide 

 le compromis : arrangement/accord dans lequel on fait des concessions mutuelles 

 le consensus : tout le monde est d'accord ; décision la plus solide 

 la concession : le fait d'abandonner à son adversaire un point de discussion 

 

L'étape suivante vise à articuler le jeu avec le principe de laïcité et la notion de vivre ensemble. 

Pour cela, on demande aux élèves d'élargir l'expérience qu'ils ont vécue dans la classe pendant le jeu à 

d'autres champs : la maison, les amis, etc. « N'avez-vous pas vécu la situation du jeu dans d'autres 

circonstances ? »  

 

Puis, on leur demande d'élargir leur réflexion à la société, en remplaçant les objets par des 

croyances/non-croyances, opinions politiques, modes de vie, etc. « Si à la place des objets, ce sont des 

opinions, croyances/non-croyances, modes de vie ... » 
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La laïcité est un principe qui permet l'exercice d'un droit : la liberté de conscience ; dans une société 

multiconfessionnelle et multiculturelle chacun doit abandonner une partie de ce qui fait sa personne 

pour vivre avec les autres. La laïcité est donc le résultat d'un compromis que chaque personne accepte. 

La laïcité n'est pas imposée mais d'abord comprise et intégrée par tous les membres qui composent le 

groupe. Elle permet la cohésion du groupe nécessaire au vivre ensemble. On ne demande pas aux élèves 

de ne plus croire quand ils passent le seuil de porte de l'école, seulement de renoncer à l'aspect 

ostentatoire de leur religion durant le temps scolaire.  

 

Prolongements : la suite de la séance correspond à un travail plus approfondi sur les dimensions 

historiques, politiques, philosophiques et juridiques de la laïcité 

Évaluation : pas d'évaluation prévue pour cette activité 

 

 

Pour aller plus loin, le dilemme moral : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf 

 

 Lycée des Métiers JB Brochier 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf

